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H I S TO I RE
NATURELLE.

L OISEAU-MOUCHE. (a)

J_&amp;gt;/E tous les etres animes, voici le plus elegant pour

la forme, & le plus brillant pour les couleurs. Les

pierres & les metaux polls par notre art , ne font pas

(a) Les Efpagnols le nomment tomineios ; les Pcruviens
, qulnti ,

felon Garcilaflb ;
felon d autres, quinde; &. de meme au Paraguay

(Hijl. gener. des Voyages, tome XIV, page 162); les Mexicains ,

huit{it{il , fuivant Ximenez ; holt^lt^ll dans Hernandez
; ourijfia (rayon

du foleil) fuivant Nieremberg ;
les Brefiliens

, guaimunbi: ce nom eft

generique & comprend dans Marcgrave les colibris vec les oiieaux-

Oifeaux, Tome VI. A



2 HISTOIRE NATURELLE

comparabfes a ce bijou de la Nature; elle Fa place dans

i ordre des oifeaux , au dernier degrc de 1 echelle de

grandeur, maxime miranda in mmimis ; /on chef-d oeuvre

cfl le petit
oifeau - mouche; elie i a comblc dc tous

les dons qu elle n a fait que partager aux autrcs oifeaux,

Icgcretc , rapiditc, prefteffe, grace & riche parure, tout

appartient
a ce petit favori. L emeraude, le rubis , la

topaze brilicnt fiir fes habits, il ne les fbuilie jamais de la

poufTiere
de la tcrre

,
& dans fa vie tome aericnne on le

voit a peine toucher le gazon par inflans ; il eft toujours en

1 air, volant de flours en fleurs; il a leur fraicheur comme
il a leur eclat: il vit de leur nedar & n habite que les

climats ou fans cefle elles fe renouvelient.

mouches. C cfl npparemmem ce mcine noin corrompu que Lcry &
Thevet rendent par gonambouch , & que les relations Portugal es

Gciiventguanimibiquc; vicici/in dans Gomara, Hlfl. gen. Ind.
cap, i $4,

& dans Ton hilloire de la prife de Mexico
; guachichil l\. la nouvelle

Elpagne, c efl-a-dire , fuce-feurs , fuivant Geinelli Carreri (tome VI,

page 2 i / ) ; en Anglois, humming blrg (oifeau bourdonnant
) ; en

Latin moderne de nomenclature, mdlifuga. ^Briilon) ; trochilus (Linn.J

Marcgrave , Hijl. Nat. Brafil. pag. 196 fr 197. Ikrnandez,

apud Recch, pag. 321. Acofta, Hijl. Nat. & Alor. Ind. lib. I V
,

cap. 37- Nieremb. Hijl. Nat. pag. 239. Laet
, Jnd.occid. lib. V,

pag. 256. Sloane, Hift.~
Nat. of Jemdie.

j^ag. 307. Browne,
Jamdie. pag. 475. E$ay on Hijl. Nat. of Guyana, pag. 165.

Dutertre, Hijl. Nat. des Antill. torn. II, pag. 262. Feuillee ,

Journal, d ubferv. Paris, 1714, 10111. I, pag. 413 & fuiv. Labat,

nouvcaux voyages aux ilcs de 1 Amerique. Pans, j-a , torn. 1 V
t

pag. 13. Mid. Nat. & morale des Antilles de I Ame rique. Rotterdam,

1658, pag i Co & fuiv.



DES ISEAUX- MOUCIILS. 3

C eft dans ies comrees les plus chauJes clu nouveau

monde que fe trouvent tomes les efpcces d oi/eaux-

mouches ; elles font aflfez nombreufes & paroifTtnt

confinees emre les deux tropiques (b) , car ceux qui

s avancent en etc dans les zones temperees n y font

qu un court fcjour ; ils fern blent fuivre le foleil , s a-

vancer, fe retirer avec lui, & voler fur Taile des-zephirs

a la fuite d un printemps eternel.

Les Indiens frappes de i eclat & du feu que rendent

Ies couleurs de ces brillans oifeaux, leur avoient donne

Ies noms de rayons ou chcvcux Jufoleil (c) . Les E/pagnoIs

Ies ont appeles tomlneos , mot relatif a leur exceffive

petiteffe;
le tomine eft un poids de douze grains : j ai vu,

dit Nieremberg , pefer mi trebuchet un de ces
oifciiux ,

Icqucl
avec fon nid

&amp;gt;

ne pefoir que deux wmines (d) } &

pour le volume les petites efpeces de ces oi/eaux font

au - deffous de la grande mouche afile
(
le taon

} pour

la grandeur, & du bourdon pour la groffenr. Leur bee

eft urie aiguille
fine , & leur langue un fil delie ; leurs

petits yeux noirs ne paroiffent que deux points brillans ;

ies plumes de leurs ailes font fi delicates qu elles en

paroiffent tranfparentes (c) ; a peine apercoit-on leurs

(b) Repcritur pajfim
in omnibus pene America regisnibus , inter utrum-

que tropicum Laet, Ind. occid. lib. V, pag. 256.

(c)
I oye^ Marcgrave, page 196.

(d) Voye\ Nieremberg, pag.2j^; & Acofta, lib. IV, cap,

(ej Marcgrave.

Aij
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pieds , tant ils font courts & menus ; ils en font peu

d ufage , ils ne fe pofent que pour paffer la nuit, & fe

laiffcnt pendant le jour emporter dans les airs ; leur vol

eft continu ,
bourdonnant & rapide : Marcgrave compare

le bruit de leurs ailes a celui d un rouet, & 1 exprime

par les fyllabes hour , hour , hour ; Itur battement eft fi

vif, que I oifeau s arretant dans les airs paroit non-feu-

lenient immobile ,
mais tout-a fait fans action ; on le voit

s arreter ainfi quelques inftans devant line fleur, & partir

comme un trait pour aller a une autre ;
il les vifite toutes

plongeant fa petite langue dans leur fein , les flattant de

fes ailes, fans jamais s y fixer, mais auffi fans les quitter

jamais ; il ne prefle fes inconftances que pour mieux

fuivre fes amours & multiplier fes /Quittances innocentes,

car cet amant Icger des fleurs vit a leurs depens fans les

flctrir ;
il ne fait que pomper leur miel , & c eft a cet

ufage que fa langue paroit uniquement deftinee
; elle eft

compofee de deux fibres creufes , formant un petit canal

(f), divile au bout en deux filets (g) ; elle a la forme

d une trompc dont elle fait les fonclions ^/I oifeau la

darde hors de fon bee, apparemment par un mecani/ine

de Tos hyoide , femblable a celui de la langue des pics^;
il la plonge jufqu au fond du calice des fleurs pour en

(f) Marcgrave.

(g) Labat, torn. JV, pag. i j.

(h) Hijl- Nat. of Guyana , pag.
i 6

j
.

(i) Voyez ci-^prcs I (inkle des pics.



DES OfSEA UX-MOUCHE S. 5

tirer les fucs , teile eft fa maniere de vivre ,
d apres tous

les Auteurs
qui en ont ecrit (k) . Us n ont eu qu un

comradideur
,
c eft M. Badier^, qui, pour avoir trouve

dans I oefophage d un oifeau-mouche quelques debris

de petits infe6tes , en conclut qu il vit de ces animaux

& non du fuc des ileurs. Mais nous ne croyons pas

devoir faire ceder une multitude de temoignages authen-

tiques a une feule aflfertion , qui
meme paroit prematuree;

en eliet
, que 1 oifeau mouche avale quelques in/e6les ,

s enfuit-il qu il en vive 6c s en nourrifTe toujours! & ne

femble-t-il pas inevitable qu en pompant le miel des

fleurs , ou recueillant leurs pou/Tieres ,
il entraine en

meme temps quelques -uns des petits
infe6les qui s y

trouvent engages! Au refte, la nourriture la plus fubf-

tancielie eft neceftaire pour fulfirea la prodigicu/e vivacite

de i oileau-mouche, comparee avec Ton extreme petitefle,

il faut bien des molecules organiques pour foutenir tant

de forces dans de i\ foibles organes, & fournir a la

depenfe d
efprits que fait un mouvement perpetuel &.

rapide: un aliment d aufti pen de fubftance que quelques

menus infecles y paroit bien peu proportionne ; &
Sloane, dont les obfervations font ici du plus grand

poids , dit expretTtment qu il a trouve Teftomac de

(k) Voye^_ GarcilafTo, Gomara, Hernandez, Clufius, Nicrem-

Lerg, Marcgrave, Sloane, Catefby, Feuillce, Lubat , Dutertre,

(1) Journal de Phyfique, Janvier 177$ , page 32,
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i oifeau-mouche tout rempli ties pouffieres & tlu miellat

des ileurs (m).

Rien n egale en efTet la vivacite de ces petits oifeaux ,

fi ce n eft leur courage, ou plutot leur audace: on

voit pourfuivre avec furie dcs oifeaux vingt fois plus gros

qu eux ,
s attacher a leur corps, & fe laiflTant emporter

par leur vol , les bequeter a coups redoubles, ju/rju
a

ce
cju

ils aient aflbuvi leur petite colere (n)
. Quelque-

fois meme ils fe livrent entr eux de tres - vifs combats ;

1 impatience paroit etre leur ame : s ils s approchent d une

fleur & qu ils la trouvent fancc, ils lui arrachent les

pctalcs avec une precipitation qui marque leur depit; ils

n ont point d autre voix qu un petit cn t fcrep, fcrcp ,

frequent & repete (oj ; ils le font entendre dans les

bois des Taurore (p) , jufqu a ce qu aux premiers rayons

du foleil , tous prennent 1 efTor &. ie dilpcrluit dans les

campagnes.

Ils font folitaires (q) , &amp;lt;Sc il feroit difficile qu*etant fans

cefTe emportes dans les airs , ils pufftnt fe reconnoitre

(m) Jdrnaic. pag. 3 07.

(n) Browne, pag. 4 7 ; ; Charlevoix, nouvelle France, tome III,

page 158. Vcyr{ aufll Dutenre, ivme II, page 263.

(o) Marcgrave compare ce en
, pour fa continuittf ,

a celui da

rnoineau, page 19 6.

(fi)
Toio autem anno magno numero in filvis invemuntur , & prcejeritm

matutino tempore mgentem Jlrepitum excitant. Marcgrave, pag.

(q) Traiii^d. philofoph. numb. 200, art. j .
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& fe joinclre ; ncanmoins i amour, dont la puiffance

s etend au-dela de cclle des elemcns
,

/ait rapprocher

& reunir tous les ctres difperfcs ; on voit les oifeaux-

mouches deux a deux dans le temps des nichces : Ic

nid qu ils conftruifent rcpond a la delicatede de ieur

corps; il eft fait d un colon fin ou d une bourre foyeufe

recueillie fur des fleurs ; ce nid eft fortement tiflu & de

la confiftance d une peau douce & epailTe ; la femelie fe

charge de 1 ouvrage, cSc laifTe au male le foin d apporter

ies materiaux
(r) ; on la voit emprefTce a ce travail cherr,

chercher , choifir, employer brin a brin les fibres propres

a former le tiffu de ce doux berceau de fa progcniiure;

clle en polit les bords avec fa gorge ,
le dedans avec fa

queue; elfe le revet a 1 cxtcricur de petits morceaux

d ecorce de gommiers qu elle colle a 1 entour , pour le

defendre des injures de 1 air
,
autant que pour le rendre

plus folide (f) ; le tout eft attache a deux ieuilles on a un

feul brin d oranger, de citronnier
(t) , ou quelquefois a

un fern qui pend de la couverture de quelque cafe (u) .

Ce nid n eft pas plus gros que la moitie d un abricot (x) t

&. fait de meme en demi- coupe; on y trouve deux

(r) Duteitre, tome II, page 262..

(f) Dutertre
, Ibid.

({) Browne.

(u) Dutertre, loco citato.

(x) Voyc-^ Feuilltfe, Journal d obfervatiors , tome I, page 413.
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ceufs tout blancs & pas plus gros que des petits pois ;

le mdle & la femelle les convent tour-a-tour pendant

douze jours ; les petits eclofent an trei/iieme jour , & ne

font alors pas plus gros que des mouches. Je n ai

5&amp;gt; jamais pu remarqucr, dit le P.Dutertre, quelle forte de

bcquce la mere Jcur apporte , fjnon qu elle leur donne

a fucer fa langue encore toute emmieliee du fuc tire

des fleurs.

On conceit aifement qu il eft comme impoflible

d clever ces petits volatiles : ceux qu on a effayc de

nourrir avec des firops ont deperi dans quelques femaines;

ces alimens quoique legers, font encore bien dilierens

du neclar delicat qu ils recueillent en liberte fur les fleurs ,

& peut-etre auroit-on mieux reuHi en leur offrant du

miel.

La maniere de les abattre eft de les tirer avec du fable

ou a la farbacane ; ils font fi peu defians qu ils fe laifTent

approcber jufqu a cinq ou fix pas (y) . On peut encore

Jes prendre en fe placant dans un buiffon fleuri, une

verge enduite d une gomme gluante a la main ; on en

toucbe aifement le
petit oifeau

lorfqu
il bourdonne devant

une fleur; il meurt auditor qu il eft pris^ 7 & fert apres
fa mort a parer les jeunes Indiennes qui portent en

(y) Us font en fi grand nombre
, dit Marcgrave , qu un chafleuv

en un jour en prendra facilement foixante.

(7} Dutertre, page 26^. Vittitat foribus folum , ideo capta \tva

dctlueri non potejt, fed moritur. Marcgrave, loco citato,

pendans
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pendans d oreilles deux de ccs charmans oi/eaux. Lcs

Pcruviens avoient Tart de compofcr avcc icurs plumes
des tableaux, dont les anciennes relations ne cefient de

vanter la beaute
(a). Marcgrave qtii

avoir vu de ces

ouvrages , en admire 1 eclat & la delicatetfe.

Avec le luflre & le veloutc des flcurs , on a voiilu

encore en trouver ie parfum a ces jolis oifcaux : pki-

fieurs A incurs ont cent qu ils fentoient le mufc; c eft

uneerreur, dont I origine eft apparemmenr dans le nom

que leur donne Oviedo, de poffer mofquitus t aifement

change en celui fa pajjet mofcatus (b) . Ce n eft pas la

feule petite merveille que { imagination ait voulu ajourer

a leur hifloire
(c) ; on a dit qu ils ctoicnt moitie oi/eaux

& moitie mouches , qu ils fe produifoient d une mouche

(d) t
Si un Provincial des Jefuitcs

,
affirme gravement ,

clans Clufjus
, avoir etc tcmoin de la metamorphofe (e);

on a dit qu ils mouroient avec les fleurs pour renaitre

avec elles; qu ils paflbient dans un fommeil & un en-

(a) Voye^ Ximenez qui attribue Ie nicme art aux Mexicains.

Gemelli Carreri
, Thevet, Lcry, Hernandez, tyc.

(b) Oviedo, fummarn , cap. 4.8. Gefner foup^onne trcs-bien que ce

nom vient plutot a mufca , qu a mofcho.

(c) Dutertre corrige judicieufement li-deflus pfufieurs exagcrations

pueriles ,
& releve

,
a fon ordinaire

,
les mcpriles de Rochefon

,

*tome II , page 2. 63 .

(d) Voye-^ Nieremberg, page 240.

( e ) Ce Jeluite
,
dit Clufius, failbit d etranges relations d Hiftoire

Naturelle. Exotic, page p 6 .

Oifeaux j Tome VL B
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gourdnTemcnt total tome la mauvaife faifon , fufpendus

par le bee a 1 ccorce d un arbre; mais ces ficlions ont

etc rejetees par les Naturalises fenfes (f) , & Catefby

a(Ture avoir vu durant toute 1 annee ces oifeaux a Saint-

Dominguc & au Mexiqtie, ou il n y a pas de faifon

entierement depouillee de Heurs^. Sloane dit la meme

chofe de la Jamaique, en obfervant feulement qu ils y

paroiffent en plus grand nombre apres la faifon des pluies,

& Marcgrave avoit dcja ecrit qu on les trouve toute

1 annce en grand nombre dans les bois du Brefil.

Nous connoidbns vingt-quatre efpeces dans le genre

des oifeaux - mouches ,
& il eft plus que probable que

nous ne les connoiflbns pas toutes : nous les defignerons

chacune par des denominations diflerentes , tirees de

leurs caracleres les plus apparens , & qui font fuffifans

pour ne les pas confondre.

(f) PJ^Willughby.

(o) Vye
^ Carolina, tome 1 , page 63.
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(h) LE PLUS PETIT OISEAV-MOVCHE.
(i)

Premiere eece.

EST par la plus petite des efpeces qu il convient

de commencer ( enumeration du plus petit des genres.

Ce tres-petit
oifeau-mouche eft a peine long de quinze

lignes ,
de ia pointe du bee au bout de la queue : le tec

a trois iignes & demie , la queue quatre ; de forte qu il

ne rede qu un peu plus de neuf lignes pour la tcte ,

le cou & le corps de 1 oifeau ; dimenfions plus petites

que celles de nos grofTes mouches. Tout le defTus de la

tete & du corps , eft vert-dore brun changeant & a reflets

rougeutres ; tout le defTous efl gris-blanc. Les plumes
de 1 aile font d un brun tirant fur le violet; & cette

couleur eft prefque generalement celle des ailes dans

tous les oifeaux-mouches, aufli bien que dans les colibris.

(h) Voyn^ les planches enlumiivJes
,
n 276 t fg. i

(i) Gumnumbi feptima fpectes. Marcgrave , Hlfl. Nat. Brafil.

pag. 197- Willughby, Ornltlol.
j^ag. 167. Guainimtbi minor,

corfore tola cinereo. Ray, Synopf. avi. pag. 83 ,
n. 7. Polythmus

minimus variegatus. Browne, Hi/}. Nat. of Jama ic. pag. 475 (
il

paroit qu il n a dccrit que la femelle). The fmallcfl humming bird.

Sloane ,
Jamdic. torn. II

, pag. 307, n. 38 ,
avec une tres-mauvaife

figure ,
tab. 2 64, jig. j . The leajl hunting bird. Edwards

, page &&quot;

pi.
r oj. Aiellifuga fuperne \\ridi-aurea, cupri purl colore varians ,

infirne grifeo-alba ; reflriclbvs nigro-chalybeis , eMima per totam longitu-

dmem , proxirne fequenli a medietate ad apicem griffis ..... Aletlifuga.

Briflbn ,
Orniihol. tome III, page 694.

Bij
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Us ont auffi affcz communcmcnt le bee & les pieds

noirs : les jambcs font rccouvertcs affez has de pctits

duvets cflilcs, & Ics doigts font garnis de petits onglcs

aigus & courbes. Tons ont dix plumes a la queue : &
1 on eft etonne que Marcgrave n cn compte que quatre:

c cft vraifemblablement une erreur de copifle. La couleur

de ces plumes de la queue ,
eft dans la plupart des

efpeces d un noir-bleuatre , avcc 1 cclat de i acier biuni.

La feme-lie a generalement les coulcurs moins vives :

on la reconnoit auffi , fliivant les meilleurs Obferva-

teurs (k) , a ce qu clle eft un pen plus petite que le

male. Le caraclere du bee de I oifeau-mouche eft d etre

tgal dans fa longueur ,
un pen renfle vers le bout ,

comprime horrzontalement ,
& droh. Ce dernier trait

diftingue les oifeaux-mouches des colibris, que plufieurs

Naturaliftes ont confondus, & que Marcgrave Jui-meme

n a pas fepares.

Au refte, cette premiere & ires-petite elpece fe trouve

au Brefil & aux Antilles. L oifeau nous a etc- envoye de

la Martinique fur (on nid
,
& M, Edwards l a recu de

la Jamaique (I) .

(k) Gre\v dans les Tranfaft. phil. n. 2 Q o, art.j, Labat, Dutenre.

(1) Edwards, Hi/I, pag. i oj.



DES 1 SEAUX-M OUC H ES. 13

L E R U B 1 S. (m)

Seconds
ejpece.

H.N obfervant I ordre de grandeur ,
ou pfutot cfc peti-

tefTe , plufieurs efpeces pourroicnt tcnir ici la feconde

place.
Nous la donnons a roileau-mouche de la Caroline,

en le defignant par le nom de ruins. CateiLy n exprime

(m) The humming bird. Cateiby, Carolina, torn- I
, pag. 65. The

red throated huming bird. Edwards, Hijlory , pi. 38. Edwards repre-

fente le male & la femelle ; cette dernicre a la gorge blanche comine

tout le deflous du corps Aiellifuga peflore rubro. Kltin, Av i. pag.

Jo6,n. 5. Tonnnelo virefcens gutture jlammco, Petiv. Ga^oph, avec

line mauvaife figure ,
tab. 3 , Jig. S , Marcgfave n a point de crit

fpecialement cette efpece, & il paroit que c ell fans raifon que M.
JSriflon lui atiribue particulierement les denominations de guainumbi ,

ftaratica, ftaratarata-gtiacu , & de pegafrol, que Marcgrave ne donne

qu en general a la familie de ces oileaux. Barrere*, que M. Briflon

cite de meme, n a indique que trois efpeces d oifeaux-mouches ou

colibris, & encore qu imparfaitement & fans diftinguer les deux

families : mais du moins on voit que M. BrilTbn fe trompe en rap-

portant a 1 oifeau-mouche de la Caroline, le premier regulus minimus

de Barrere qui eft un coiibri , jniifqu il a le bee arque ; loflello longiori

& arcuato. Aiellifuga fupernc viridi - aurea , cupri purl colore varians ,

inferne fvrdide alba , grifco -fufco ailmixto ; gutture & collo injeriore pur-

pureo-aureis ; reftrnibus laterallbus fufco-purpureis (mas).

Aiellifuga fupernl viridi-aurea, cupri puri colore varians, inferne fordide

alba; gutture fufco maculato ; reflricibus lateralibus prima medietatc fufco

flureis , altera nigro-chalybeis , albo terrnmatis (fscmina) ....
Altllifugti

Carolinenfis gutture rubro, Brillon, Ornithol, tome III, page yi 6.
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que foiblement 1 eclat & la beaute de la couleur Je fa.

gorge, en i appelant //// email cramoifi; c eft le briflant

& le feu (Tun rubis : vu de cote, il s y mole une couieur

d or, & en deffous , ce n eft plus qu un grenat fombre.

On peut remarquer que ces plumes de la gorge font

taillces & placees en ecailies , arrondies
, dctachees ;

di/pofition favorable pour augmenter ks reflets, & qui

fe trouve, foit au cou, foit fur la tete des oifeaux-mouches

dans toutes leurs plumes eclatantes. Celui-ci a tout le

deflus du corps d un vert-dore changeant en couleur de

cuivre rouge : la poitrine &. ie devant du corps , font

meles de gris-bianc & de noiratre : les deux plumes du

milieu de la queue font de la couleur du dos , & les

plumes laterales font d un brun -
pourprc ; Catefby dit

couleur de cuivre. L aile eft d un brun teint de violet,

qui eft, comme nous 1 avons de/a obferve, la couleur

commune des ailes de tons ces oifeaux; ainfi nous n en

ferons plus mention dans leurs defcriptions. La coupe
de leurs ailes eft aflez remarquable : Catefby 1 a com-

paree a celle de la lame d un clmctcre turc : Les
quatre ou

cinq premieres pennes exterieures font tres-Iongues , les

fuivantes le font beaucoup moins, & les plus pres du

corps font extremement courtes ; ce qui , joint a ce que
les grandes ont une courbure en arricre , fait reftembler

les deux ailes ouvertes a un arc tendu; le petit corps de

i oifeau eft au milieu comme la fleche de Tare.

Le rubis fe trouve en etc a ia Caroline, &
jufqu a
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la nouvelle Angleterre; & c eft la feule efpece d oifeau-

mouche qui
s avance dans ces terres fcptentrionales (n) .

Quelques relations portent cet oifeau-mouche ju/qu en

Gafpclie (o) f & le P. Charlevoix pretend qu on le voit

au Canada; mais il paroit I avoir aflez mal connu, quand

il dit , que le fond de fon nid ell
tijjii

dc
petits Inins dc

bois, fr qitil pond jufqua cinq ceufs (p); & ailleurs ,

quV/ a les picds commc le bee , fort longs (q). L on ne

peut rien etabiir fur de pareils temoignages. On donne

la Floride pour retraite en hiver aux oiieaux-mouches

de la Caroline (r): en etc, ils y font leurs
petits , &

partent quand les ffeurs commencent a fe fletrir , en

automne. Ce neft que des flews qu il lire fa nourriture ,

fr je n ai jamais obferve , dit Catelty, quil fe nourrit

d aiicun infede , m d autre chofe que du neftardesjleurs (f).

(n) Catefby , pag. 6$. Edwards, pag. 38.

(o) Nouvelle relation de la
Giifpejte , par le R. P. Chretien Leclercq.

Paris, i 69 i , page 486. Les Galpcfiens, fuivant cette relation
,

J appelent nirido , oifeau du Ciel.

(p) Hiftoire & defcripiion de la nouvelle France. Paris, 174.4,
lerne ///, page 158.

(q) Hift. de Saim-Domingue. Paris , i 73 o, tome I , page 3 i .

(r) Voyt-{ Hift. gcnthale des Voyages , tome XIV, page 45 6,

(f) Carolin. tame I , page
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* L A M E T H 1 S T E.

Troifieme efptce.

E petit
oifeau-mouche a route la gorge & le devantC

du cou de couleur amtthifle brilfante; on n a pu donner

cet eclat a la figure enluminee : c eft meme la difricultc

de rendre le luftre & reflet des couleurs des oifeaux-

mouches & des colibris , qui en a fait bonier le nombre

dans nos planches enluminees , & difcontinuer un travail

que tous les Auteurs reconnoifTent cgalement etre I ccueil

du pinceau (i)
. L oifeau amethifle ett un des plus petits

oifeaux - mouches ; fa taille & fa figure font ceiles du

rubis : il a de nieme la queue fburchue : le devant du

corps eft marbre de gris-blanc & de brun; le deflus eft

vert-dore : la couleur amtthifle de la gorge fe change
en brun-pourpre , quand I ceil fe place un pen plus bas

que Tobjet : les ailes femblent un pen plus courtes que
dans les autres oifeaux - mouches , & ne s etendent pas

jufqu aux deux plumes du milieu de la queue , qui font

cependant les plus courtes , & rendent fa coupe fourchue.

*
Voye^ les planches enluminees, n 672, jig. i , fous la dcno

piiaation de petit oifeau-mouche a queuefounhue de Cayenne.

Marcgrave.

VORVERT.
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L O R V E R T.

Quatrieme efpece.

l_jE vert & le jaune-dorc hrillent plus ou moins Jans

tons les oifeaux -mouches ;
mais ces belles couleurs

couvrent le plumage entier de celui-ci avec un eclat

& des reflets que Tceil ne peut fe latter d admirer: fous

certains afpecls , c eft un or brillam & pur; fous d awres,

un vert glace qui n a pas moins de luftre que le metal

poli. Ces couleurs s etendem jufque fur les ailcs ; la

queue eft d un noir d acier bruni; le ventre blanc. Get

oifeau-mouche eft encore tres- petit, & n a pas deux

pouces de longueur ; c eft a cette efpece que nous

croyons devoir rapporter le petit olfcau-mouche ennere-

incnt vert ( all green humming bin!) de la troideme partie

des Glanures d Edwards (page 316 , pLmclie 360) , que
le traducleur donne mal-a-propos pour un colibri; mais

la meprife eft excu/able, & vient de fa iangue Angloife

elle-meme qui
n a qu un nom commun , celui d oifeait

lonrdonnam (humming bird) , pour defigner les colibris

& les oifeaux-mouches.

Nous rapporterons encore a cette efpece la feconde

de Marcgrave ; fa beaute finguliere, fbn bee court (u) ,

(u) PuUhrior priori lam eleganll & jplendente \lr\dltdlc ; cum

aureo cohre tranjplendentejunt plumce , ut mire refpUndeant, Marcgrave,
Guainumbi fecunda Jpecles.

Oifcaux, Tome VL C
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& 1 eclat d or & de vert brillant & glace (tranfplenJens) ,

du devant du corps , le dcfignent affez. M. Briffon qui

fait de cette feconde efpece de Marcgrave fa fcizieme

fous le nom tfoifcau-mouchc a queue fourchue du Brejil f

n a pas pris garde que dans Marcgrave , cet oifeau n a la

queue ni longue ni fourchue / caudafmills priori) , dit

cet Autcur; or la premiere efpece n a point Ja queue

fourchue, mais droitc , loiiguc fcidemcut d un doigt , &

qui ne dcpafTe pas 1 aile (x) .

* L E H U P E C L.

Cinquieme efpece.

V_&amp;gt;E nom dcfigne un caraclere fort fingulier, &
qui

fuffit pour faire diflinguer 1 oifeau de tous les autres ;

non-feulement fa tete efl ornee d une huppe roufTe aflez

longue, mais de chaque cote du con, au-deffous dcs

oreilles, partent fept ou huit plumes inegales; les deux

plus longues ayant fix a fept lignes font de couleur rouffe

&. etroites dans leur longueur, mais le bout un pen elargi

efl marque d un point vert ; Toifeati les releve en les

dirigeant en arriere ; dans 1 ctat de repos elles font

couchees fur le con, ainfi que la belle huppe; tout cela

fc redrefle quand il vole
,
& alors Toifeau paroit tout rond.

(x) Caudam habet dinflam , iligltum longam Marcgrave, fecunda fp.

les planches enluiiiinees, n.&quot;
6-&amp;lt;to,fg. j.
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JI a la gorge & le devant du cou d un richc vert-dorc,

(en tenant 1 oeil beaucoup plus bas que I objet, ccs plumes

fi brillantes paroiftent brunes) ; la tcte & tout le de/Tits da

corps eft vert avec des reflets eclatans d or & de bronze,

jufqu a une bande blanche qui traverfe le croupion ; de-la.

jufqu au bout de la queue regne un or iuifant fur un fond

brun aux barbes exterieures des pennes, & roux aux inte-

rieures ; le deflbus du corps efl vert-dore brun ; le bas-

ventre blanc. La grofteur du hupecol ne
fiirpaffe pas

celle de I amethifte, fa femelle lui refTemble, fi ce n efl

qu elle n a point de huppe ni d oreilles; qu elle a la

bande du croupion roufTatre ainfi que la gorge; le refte

du deiTous du corps roux, nuance de verdatre; fon dos

& le deilus de fa tete font comme dans le male, d un

vert a reflets d or & de bronze.

* LE RUB1S-TOPAZE. (y)

Sixieme efpece.DjrE tous les oifeaux de ce genre, celui-ci eft le plus

beau, dit Marcgrave, & le plus elegant; il a les couleurs

les planches enluminees
,

n 2 2 7, Jig. 2 , fous la deno

mination d olfeau-mouc/ie a gorge dorie du Brefil.

(y) Guainumbi , ocjavafpecies. Marcgrave, Hljl. Nat. Braf. pag. 97.

Wiilughby, Ornithol. pag. i 67. Jonfton , Avi. pag. i
3 5 Cual-

numli major. Ray, Synopf. pag. 8j , n. 8. Avis clubri omnium

minima, Americana t thaumantias difla, Seba, vol. 1 , pag. 61. MeHi-

C
ij
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& jette le feu des deux pierres precieufes dont nous lui

donnons les noms ; il a le defTus de la tete & du cou

aulfi eclatant qu un rubis ; la gorge & tout le devant du

cou, jufque fur la poitrine,
vus de face, brillent comme

line topaze aurore du Brtfil ; ces mcmcs parties vues

nn peu en deffous paroiffent
un or mat , & vues de plus

has encore fe changent en vert-fbmbre ; le haul du dos

& le ventre font d un brun-noir veloute; 1 aile eft d un

brun-violet; le bas-ventre blanc ; les couvertures infe-

rieures de la queue & fes pennes font d un beau roux-

dore & teint de pourpre ; elle eft bordee de brun au

bout; le croupion eft d un brun releve de vert-dorc;

J aile pliee ne depa/fe pas la queue dont les pennes font

ega es. Marcgrave remarque qu elle eft large , & que
1 oifeau 1 etale avec grace en volant: il eft aftez grand

dans fon genre. Sa longueur totale , eft de trois pouces

quatre a fix lignes ; fon bee, eft long de fept a huit ;

Margrave dit d un dcml-poucc* Cette belle efpece paroit

nombreufe , & elle eft devenue commune dans les ca

binets des Naturaliftes : Seba temoigne avoir recu de

Curacao plufieurs de ces oifeaux;on pent leur remarquer

fuga ; thaumantias Americana, omnium minima. Kltin, Avi. pag. 105,

n. 2. (Klein i appelle minima fur la denomination de Seba, en remar-

qunnt lui -meme cjifil
eft rej)rt?iente allez grand dans cet Auteur).

AL llifugafufca, cum aliquafupcrne viridi-aurei mixtitra , veriice & collo

fuperiorefplcndide purpureis ; gutti.rc, collo infcriore & peclore

teflricibus rufo purpurafccntibus , fipicc
n/gro viotaccls

Bnifilienfts gutiure top j?Jno. Bri/Ion
, Ornithol. tome III

, page
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un caraclere que portent plus ou moins tous les oifeaux-

mouches & colibris, c eft d avoir le bee bien garni de

plumes a fa bafe, & quelquefois jufqu au quart, ou au

tiers de fa longueur.

La femelle n a qu un trait d or ou de topaze fur la

gorge & le devant du cou : le refte du defTbus de fon

corps eft gris-blanc.

Nous croyons que Poifeau-mouche reprefente n. 640 ,

fg. i de nos planches enluminees, eft d une efpece tres-

voifme , ou peut-etre de la meme efjjece que celui-ci ;

car il n en differe que par la luippe, qui n eft pas fort

relevee: du refte les resemblances font frappantes; & de

la comparaifon que nous avons faite des deux individus

d apres lefquels ont etc gravees ces figures , il refuhe

que ce dernier, un peu plus petit dans fes dimensions,

eft moins foncc dans /es couleurs , dont les teintes &
la diftribution font effentiellement les memes : ainfi Pun

pourroit etre le jeune & Pautre Padulte; ou bien c eft

une variete produite par le climat: comme 1 un eft de

Cayenne & Pautre du Brefil , cette difference peut fe

trouver dans I efpece de Pune a Pautre region. L oifeau-

mouche a huppe de rubis (ruby crefted humming bird) ,

donne planche 344 , page 280 de la troifieme partie des

Glanures d Edwards, fe rapporte parfaitement a notre

figure enluminee, n.&quot; 640 , Jig. i. Et c eft encore la tete

de cet oifeau-mouche , que M. Frifch a donnee, tab. 24 ,

& fur laquelle M. BrifTon fait fa feconde efpece , en
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prenant pour fa fcmclle 1 autre figure donnee au meme

endroit de Fri/ch ,
& qui reprc/cnte

un petit oifeau-

niouche vert-dore : mais ia femcllc de i oi/eau-mouclie

a ^orge topaze, dont le corps eft brim, n a certainement

pas le corps vert; aucune femclie en ce genre , comme

dans tons les oiTeaux , n ayant jamais les couleurs plus

cclatantes que ie male: ainfi nous rapporterons beaucoup

plus vraifeniblablement a notre orrert ce fecond cifeau-

mouclie au corps tout vert t donnc par At. Frifch.

* L OISEAU-AWUCHE HUPPE.

Septwme efpece.

oifeau eft celui que Dutertre & Feuillee ont pris

pour un collbri ; mais c eft un oifcau-mouche , & meme

1 un des plus petits,
car il n eft guere plus gros que le

rubis. Sa huppe eft comme une cmeraude du plus grand

\^

les planches enluminces ,
n. 2 2 7, jig. r.

Petit colibri. Dutertre, Hijl. des Antilles, torn. II, pag. 262.

Collbrl. Ftuillee , Journal d obferv. (1714.), pag. 413. The

crejled hunting bird. Edwards , torn, I , pi. 3 7. Alellifuga cri/tata.

Klein ,
Avi. pag. i 06

, n. 4. Mellifuga crijlata fuperne vlridi- aurca

cupri puri colore varians , infcrnc fufca , \iridi-aureo mixta ; gutture &
cello infcrlore cinereo-fufcis ; reftrhibus lateralibus nigro-violaceis ; pedibus

vcnnatis. . . Mellifuga crijtata. Briflbn ,
Ornhhol. tome III

, pag. 714.
Cette efpece paroit indiquce n. i . An Effay on

lii/t.
not. ofGuyana ,

pag. 1 66, a la huppe brillante & au ibmbre releve de reflets du

rtile du plumage, elle efl aflez reconnoiflable.
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brillant; c eft ce qui le diftingue: le refte de fon plumage

eft aflez obfcur ; le dos a des reilets verts & or fur un

fond brim; i aile eft brune, la queue noiratre & iuifante

comme I acier poli : tout le devant du corps eft d un

brun-veloute , mele d un peu de vert-dore vers la poitrine

& tes epaules : I aile plice ne depaffe pas la queue. Nous

rcmarquerons que dans la figure enlumince, la teinte

verte du dos eft trop forte & trop claire
, & la huppe

un peu exagcree & portee trop en arricre. Dans cette

eipece , le deffus du bee eft couvert de petites plumes

vertes & brillantes prefque jufqu
a la moitie de fa longueur.

Edwards a deffine fon nid. Labat remarque que le imle

feul porte la huppe, & que les femelles n en ont pas.

L OISEAU-MOUCHE A RAQUETTES.

Huitieme efpece.

UEUX brins nus , partant des deux plumes du milieu

de la queue de cet oifeau, prennent a la pointe une

petite houppe en eventail , ce qui leur donne la forme

de raquettes : les tiges de toutes les pennes de la queue
font tres -

grofles , & d un blanc - rouffatre; elle eft du

refte brune comme I aile: le deftus du corps eft de ce

vert -bronze, qui eft la couleur commune parmi les

oifeaux-mouches : la gorge eft d un riche vert-d eme-

raude. Cet oifeau peut avoir trente lignes de la pointe
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du bee a Textrcmitc dc la vraie queue; les deux brins

1 excedent de dix Jignes. Cette efpece eft encore peu

connue, & paroit tres - rare (&} Nous I avons dccrite

dans le Cabinet de M. Mauduit : elle eft une des plus

petites, &, non compris la queue, Toifeau n eft pas plus

gros que ie huppe-col,

L OISEAU-MOUCHE POURPRE. (b)

Neu vieme efpece.

1 o u T Ie plumage de cet oifeau eft un melange

d orange, de pourpre & de brun , & c eft peut-etre,

fiiivant la remarque d Edwards , le feul de ce genre qui

ne porte pas on prefque pas de ce vert-dore qui brillante

tons les autres oifeaux-mouches. Surquoi il faut remarquer

que M.Klein a donnc a celui-ci un caralere infuffifant,

en I zppel&ntfacefours a ailes brunes (Mellifnga alisfufcis),

puifque
la couleur brune , plus ou moins violette, ou

(a) On en trouve une notice dans Ie Journal de Phyfique, du

mois de juin 1777 , page 466,

(b) The tittle Brown burning bird. Edwards, Hift. of Birds , torn. I,

pag. & pi. 32. JWellifuga alis fufcis. Klein, Avi, pag. 106
, n. 6.

McKifuga fuperne fufca, fufco-favicanti mixta , infcrnc dilutefpadicea;

peftore
mccu/is nlgricanlibm vario ; ttxnia

infra oculos obfcur( fofca ; rctfri-

cibiis binis intcrmediis fnfcis , lateralibus fufco-violticeis JWellifuga.

Sarinamenfis. BriiTon , Ornitholog. tome III, page 70 i . Trochilus

reftricibus lateralibus violaceis , corpore teflaceo fujco (ubmaculato .....

Trochilus ruber. Linnaeus, Syjl, Nat. ed. X, Gen. 60, Sp. i 5.

pourpree,
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pourpree, eft gcneralement cede des ailes des oifeaux-

mouches. Celui-ci a ie bee long de dix
lignes , ce qui

fait prefque le tiers de fa longueur totale.

* LA CRAVATE DOREE. (c)

Dixleme efpece.
T
JL/oiSEAU donne fous cette denomination, dans les

planches enluminees , paroit ctre celui de hpremiere efpece

de Marcgrave , en ce qu il a fur la gorge un trait dore;

caraclere que cet Auteur defigne par ces mots : le Jevant

du corps blanc , mcle au-dcffous du cou de quelqucs plumes
de couleiir ccldtante f & que M. Briflbn n exj)rime pas dans

fa huitieme efpece, quoiqu il en fafle la defcription fur

cette premiere de Marcgrave. Sa longueur eft de trois

pouces cinq ou fix lignes ; tout le deffous du corps, a

1 exception du trait dore du devant du cou eft gris-hianc ,

*
Voye^ les planches enluminees, n 672, fig. 3.

(c) Guainumbi prima fjtecies. Marcgrave, Hi/1. Nat. BrajHienfibus ,

pag. 196, avec une figure. Willughby, Ornlthoi pag. 166. Ray,

Synopf. avi. pag. I 87 ,
n. 42 ;

& pag. 82
,
n. i

,
(bus le nom de

guainumbi major, avlcula minima. Afuf. Worm. pag. 298, avec fa

figure copice de Marcgrave. The larger humming bird. Sloane,

Jamaic. pag. 308, n. 39, avec une mauvaiie figure, tab. 264,
fg. 2. Mellifuga fupernl vindi-aurea , cupvl pun colore varians

, infirnt

alba; reflncibus nigro chalybeis duabus intertnediis cupri purl colore varian-

tibus. . . . Alcllifuga Cayanenfis vcntn albo, BrifTon, Ornith, tome III,

page 707.

Oifeaux, Tome VL D
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& Ie defTus vert - dore : & de plus , nous regarderons

comme la femelle dans cette efpece, 1 oifeau dont AL

Briflbn fait fa neuvieme efpece (d) , n ayant rien qui la

diftingue afTez pour Ten fcparer.

L E S A P H I R.

On^ieme efpece.

V&amp;gt;ET oifeau-mouche eft dans ce genre un peu au-

defTus de la taille moyenne; il a le devant du cou & la

poitrine d un riche bleu de faphir avec des reflets violets ;

la gorge roufle ; Ie defTus & le deflbus du corps vert-

dore fbmbre; le bas-ventre blanc; les couvertures infe-

rieures de la queue roufTes, les fuperieures d un brun-

dore cclatant ; les pennes de la queue d un roux-dore,

borde de brun ; celles de 1 aile brunes ; le bee blanc,

excepte la pointe qui efl noire.

LE SAPH1R-EMERAUDE.
Dou^ieme efpece.

J_-iES deux riches couleurs qui parent cet oifeau
, lui

meritent le nom des deux pierres precieufes dont il a

(d) Afellifuga fuperne virldi-aurea , cvpri puri colon varians , infcrne

grifeo -fufca ; riflrlcibus prima medietate viriJi - aureis , cupri purl colore

variantibus , altera nigro
-
purpureis , lateralibus apice grifels ; pedibus

pennatif Afellifuga Cayanenfis ventre grifeo. BrifTon
, Ornitholog.

tome III
, page 709.
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Ie brillant ; un bleu de faphir eclatant couvre la tcte & la

gorge ,
& fe fond admirablement avec Ie vert d emeraude

glace, a reflets dores qui couvre la poitrine, 1 eftomac,

Ie tour du cou & Ie dos. Get oifeau-mouche eft de la

moyenne taille; ii vient de la Guadeloupe, & nous ne

croyons pas qu il ait encore etc decrit. Nous en avons

vu un autre venu de la Guyane & de fa meme grandeur,

mais il n avoit que la gorge faphir ,
& Ie rede du corps

d un vert-glace tres -brillant; tous deux font conferves

avec Ie premier , dans Ie beau cabinet de M. Mauduit ;

ce dernier nous paroi t etre une variete ,
ou du moins

une efpece tres-voifine de celle du premier; ils ont cga-

Jement Ie bas-ventre blanc; I aile eft brune & ne dcpaffe

pas la queue, qui eft coupee egalement & arrondie,

elle eft noire a reflets bleus ; leur bee eft aftez long ,
fa

moitic inferieure eft blanchatre &. la fuperieure eft noire.

LEMERA UDE-AMETHISTE.
Treiyjeme efpece.

V&amp;gt;ET oifeau-mouche eft de la taille moyenne approchant
de la grande; il a pres de quatre pouces ,

& fon bee

huit lignes ; la gorge & Ie devant du cou font d un vert

d emeraude eclatant & dore; la poitrine, I eftomac & Ie

haut du dos d un arnethifte bleu-pourpre de la plus

grande beaute; Ie bas du dos eft vert -dore, fur fond

D
ij
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brun ; le ventre blanc ; 1 aile noiratrc; la queue eft cJ un

noir-veloute luifant comme i acier poli, clle eft fourchue

& un peu plus longue que 1 aile. On peut rapporter a

eette elpece celle qui eft donnee dans Edwards,/ /, jj

(the green and bine burning bird) , & decriie par M. BrifTon ,

fbus le nom &oifcaii-mouche a pohrine ineue de Surinam (e) ,

qui eft le mcme que reprefentent nos planches enluminees,

n. 227, fig. 3. La teinte pourpre dans le bleu n y eft

point afTez fentie, & le defTin paroit tire fur un petit

individu ; efteclivement il eft figure un peu plus grand

dans Edwards ; ces petites differences ne nous empeclient

pas de reconnoitre que ces oifeaux ne forment qu une

meme e/jjece.

L ESCARBOUCLE.
Quatorrieme efpece.

UN rouge d efcarboucle ou de rubis-fonce, eft la

couleur de cet oifeau fur la gorge , le devant du con

& ia poitrine ; le defTus de la tete & du cou font d un

rouge un peu plus fombre
;
un noir-veloute enveloppe

le refte du corps ; 1 aile eft brune ,
& la queue d un roux

dore-fonce. L/oifeau eft d une grandeur un peu au-

(e) Alcilifuga fuperne viridi - aurea , cupri puri cotorf variant , inftrne

fplendide ccerulca ; Imo ventre fufco , dorfo fupremo caruleo ; reftricibus

fufco violaceis Mdllfuga Surinamcnfis peftore axrulfo. BrifTon ,

Ormlhol, tome III, page 711.
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deflus de la moyenne dans ce genre; ie bee, tain deflus

que defibus , eft garni de plumes prefqtie jufqu a inoitie

de fa longueur. It nous a etc envoye de Cayenne, &

paroit ires-rare : M. Mauduit qui le pofsede, feroit tente

de le rapporter a notre rubis-topa^e
comme varicte ; mais

la difference du jaune-topaze au rubis-fonce fur la gorge

de ces deux oifeaux , nous paroit trop grande pour les

rapprocher 1 un de 1 autre; les resemblances a la verite,

font aflez grandes dans tout le refte. Nous remarquerons

que les efpeces precedentes , excepte la treizieme,

font nouvelles, & ne fe trouvent decrites dans aucun

Naturalise.

* LE V E RT-D RE. (f)

ejpece.

EST la neuvieme efpece de Marcgrave : cet oifeau,

dit-il, a tout Ie corps d un vert-brillant a reflets dores;

la moitie fuperieure de fon petit bee eft noire, 1 infe-

rieure eft roufTe; Taile eft brune; la queue un pen elargie,

a le luifant de 1 acier poll. La longueur totale de cet

les planches enluminees ,
n, 3 7 6 , fg. 3 .

(f) Guainumbi nona fpecies. Marcgrave, HiJI.Nat. Braf. pag.

&quot;Willughby,
Ornit/i. p. 167. Jonfton, AMI. pag. 135. Afel/i-

fuga viridi-aurea, cupri puri colore varians ; reftruibus nigro chalybeis ,

pedibus p(nnatis. . . . Aleliijvga Cayanenjls, Bri/Ibn, Ornilfi, tome 111
3

page 704.
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oifeau efl d un peu plus de trois pouces ; il eft reprefente,

11. 276 , fig. 3 de nos planches eniuminces
,
& i on

doit remarquer que le de/Tous du corps n eft pas plei-

nement vert comme le dos , & qu il n a que des taches

ou des ondes de cette couleur. Nous rThcfiterons pas

a rapporter \^ figure 2 de la mcme planche a la femelle

de cette efpece, prefque toute la difference confidant

dans la grandeur , qu on fait are generalement moindre

dans les femeiles de cette famille d oifeaux. M. Briffon

foupconne aufli que /a cinquieme efpece (g)f pourroit bien

n etre que la femelle de fajtxicme, qui eft celfe-ci, en

quoi nous ferons volomiers de fon avis ; mais il nous

paroit, au fujet de cette derniere, qu il a cite mal-a-

propos Seba, qui ne donne, a I endroit indique (h),
aucune efpece particuliere d oifeau-mouche, mais y parle

de cet oifeau en general , de fa maniere de nicher & de

vivre; il dit , d apres Merian , que les groffes araignees

de la Guyane font fouvent leur proie de fes ceufs & du

petit oifeau lui - meme qu elles enlacent dans leurs toiles

& froiffent dans leurs ferres; mais ce fait ne nous a pas

etc confirme ,
&. fi quelquefois I oifeau-rnouche eft furpris

par 1 araignee ,
fa grande vivacitc & fa force , doivent le

faire echapper aux embuches de Tinfecle.

(g) Aielllfuga fuperne fufca, cvpri pun colore variant, infcrnc gr/feo-

alba; gulturc fujco maculato ; rctlrlcibus nlgro chalybels ; pedibuspennatis.

Jldcllifuga Dominicenfis. Brifibn ,
Ornithol. tome III, page 702.

(h) Vol. II, pag. 42.
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L O ISEAU-MOU CHE
- A GORGE T A C H E T E E, (i)

Sei^jcme efpece.

V^ETTE efpece a les plus grands rapports avec la

precedence ,
& les fgures 2 fr 3 de la planche enlu-

mince .27 &amp;lt;f, excepte qu elle eft plus grande; & fans cette

difference qui nousaparu trop forte, nous n eu/fions pas

hefite de 1 y rapporter : elle a , fuivant M. Briffon , pres

de quatre ponces de longueur; & le bee onze
lignes.

Du rede , les couleurs du plumage paroiffent entierement

Jes memes que celles de 1 eipece precedente.

* LE RUB1S-EMERAUDE. (k)

Dix-feptieme efpece.

V&amp;gt;ET oifeau-mouche , beaucoup plus grand que le petit

rubis de la Caroline ,
a quatre pouces quatre lignes de

(i) Mellifuga viridi-aurea, cupri purl colore varians ; pennis in gutture

& col/o inferiors albofmbriatis ; ventre cinereo ; reflriclbus nigro chalybeis ,

duabus inttrmediis cupri puri colore varicmtibus , lateralibus apice grifeis.,.

AleHifuga Cayanenfis gutture ncevio. Brifion
, Ornitholog. tome III,

page 722.
*

Voye^ les planches enluminees , n 2.76 , fg. 4.

(k) Aidiifuga. viridi-aurea , fupernt cupri purl colore varians ; gutture

fplendlde rublno ; rcclricibus nifis , exterliis & apice fufco viridi-aureo

fmbriatis Mellifuga Brafilienfis gutture riibro. Briflbn
, Ornlthol.

tome III, page 720.
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longueur; il a la gorge d un rubis cclatant ou couleur

de rofette, fuivant ies afpects ; la icte, ie cou, le devant

& le deflus du corps, vert d emeraude a reflets dorc s;

la queue roufle. On le trouve au Brefil de mtme qu a

la Guyane.

L OISEAU-MOUCHE A OREILLES.
(I)

Dix-huitieme
cjpece.

IN ous nommons ainfi cet oifeau-mouche, tant a caufe

de la couleur remarquable des deux pinceaux de plumes

qui s ctendent en arriere de fes oreilles , que de leur

longueur , deux ou trois fois plus grande que celle des

petites plumes voifmes dont le cou eft garni ; ces plumes

paroiffent etre le prolongement de ce les qui recouvrent

dans tous Ies oifeaux le meat auditif; elles font douces,

& leurs barbes duvetees ne fe collent point Ies unes aux

autres. Ces remarques font de M. Mauduit , & rentrent

bien dans la belle obfervation que nous avons deja

employee d apres lui , /avoir; que toutes Ies plumes qui

paroiflent dans Ies oifeaux furabondantes , & pour ainfi

dire parafites , ne font point des productions particulieres,

mais de fimples prolongemens & des accroiffemens

(I) Alellifuga fupernc viridi-aurea , inferne alba ; txnia infra oculos

nigra ; macula utnmque infra aures fplendide violaced ; redriclbus quatuor

intermediis nigro-caruleis , lateralibus albis ; pedibus pennatis. . . . Alelli-

fuga Cayancnfis major. Briflbn, Ornllhol. tome III, page 722.

developpes
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developpes de parties
communes a tous les autres. L oi-

feau-mouclie a oreilles eft de la premiere grandeur dans

ce genre ; il a quatre pouces & demi de longueur, ce

qui n empeche pas que la denomination de grand oifeau-

inouche de Cayenne , que lui attribue M. BrifTon , ne pa-

roifle mal appliquee, quand quatre pages plus \Q\n(efpccc

17), on trouve un autre oifcau
- mouche de Cayenne aufli

grand ,
& beaucoup plus , fi on le veut mefurer jufqu aux

pointes de la queue. Des deux pinceaux qui garnifTent

1 oreille de celui-ci ,
& qui font compofes chacun de

cinq ou fix plumes , Tun eft vert d emeraude & Tautre

violet -
amethyfte ; un trait de noir- veloutc pafTe fous

I oeil ; tout le devant de la tete & du corps eft d un

vert-dore eclatant , qui devient , fur les couverturcs de

la queue, un vert - clair des plus vifs; la gorge & le

deffous du corps font d un beau blanc; des pennes

de la queue, les fix late rales font du meme blanc; les

quatre du milieu d un noir tirant au blen-fonce ; 1 aile

eft noiratre, & la queue la depafle de pres du tiers de

fa longueur. La femelle de cet oifeau n*a ni fes pinceaux ,

ni le trait noir fous I oeil aufli didinc!; dans le refte

lui reflemble.

Oifeaux f Tome VL E



HISTOIRE NATURELLE

* L OISEAU-MOUCHE A COLLIER;

flit LA JACOBINE. (m)

Dix-neuvieme ejpece.

I^ET oifeau-mouche eft de la premiere grandeur; /a

longueur eft de quaire polices huit lignes; Ton bee a dix

jignes ; il a la tete, la gorge & le cou d un beau bleu-

fombre changeant en vert ; fur le derriere du cou , pres

du dos ,
il porte un demi-collier blanc

;
le dos eft vert-

dore; la queue blanche a la pointe, bordee de noir ,

avec les deux pennes du milieu & les couvertures vert-

dore ;
la poitrine & le Hanc font de meme ; le ventre

eft blanc : c eft apparemment de cette diftribution du

blanc dans Ton plumage qu eft venue Tidee de i appeler

jacobine. Les deux plumes intermediaires de la queue,

font un pen plus courtes que les autres; Taile pliee ne

la dcpafle pas : cette efpece fe trouve a Cayenne & a

Surinam. La figure qu en donne Edwards , paroit un

peu trop petite dans routes fes dimenfions, & il fe trompe

quand il conjecture que la feconde figure de la meme

*
Voye^ les planches enlumui^es

,
n 640, fg. 2.

(m) Melllfuga fuperne viridi-aurea
, citpri purl colore varlans , inferne

alba ; capite & collo fpltndide caruleis ; collo fuperiore torque albo cinflo;

reftricibus lateralibus candidis ...... Alcllijuga Surinamen/is torquata.

Briflon, Omithoi. tome II I, page 713. The white belly
d huming bird.

Edwards, pi. 3 j .
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, eft le male on la femelle dans la meme

efpece ; les differences font trop grancles ; la tete dans

ce fecond oifeau-mouche n eft point bleue ; il n a point

de collier ,
ni la queue blanche, & nous 1 avons rapporte ,

avec beaucoup plus de vraifemblance, a noire treizieme

efpece.

* L O ISEAU-MOUCHE
A L ARC E S T U Y AU X.

Vingtieme efpece.

oifeau & le precedent, font les deux plus grands

que nous connoiflions dans le genre des oifeaux-mouches;

celui-ci a quatre pouces huit lignes de longueur; tout

le deflus du corps eft d un vert-dore foible; le deffous

gris; les plumes du milieu de la queue font comme le

dos; les laterales blanches a la pointe, ont le refte d un

brun d acier poli : il eft aife de le diftinguer des autres

par i elargiffement des trois ou quatre gran des pennes de

fes ailes , dont le tuyau paroit groffi & dilate , courbe

vers fon milieu, ce qui donne a I aile la coupe d un

large fabre. Cette efpece eft nouvelle & paroit etre

rare; elle n a point encore etc dccrite , c eft dans le

cabinet de M. Mauduit , qui 1 a recue de Cayenne, que
nous Tavons fait dcfliner.

Voye\ les planches enlumiuees , . 672. , fg- 2 .

E
ij
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L OISEAU-MOUCHE A LONGUE QU
COULEUR D ACIER BRUNI. (n)

Vlngt
- unieme

efpece.

JLiE Lean bleu- violet qui couvre la tete, fa gorge &
le cou de cet oifeau - mouciie

, fembleroit lui donner

du rapport avec le faphir, fi la longueur de fa queue
ne fai/bit une trop grande difference ; les deux pennes
exterieures en font plus longues de deux pouces que
Jcs deux du milieu; les latcrales vont toujours en de-

croiftant, ce
qui rend la queue tres-fourchue ; elle eft

d un bleu-noir luifant d acier poli ; tout le corps, de/Tus

& deflbus , eft d un vert-dore cclatant ; il y a une tache

blanche an bas-ventre: 1 aile pliee n atteint que la moitie

de la longueur de la queue , qui eft de trois pouces
trois lignes ; le bee en a onze : la longueur totale de

I oifeaii eft de fix pouces. La reftemblance entiere de

(n Lsuain.inil&amp;gt;i tertiajpecies. Marcgrave, Hijl Nat. Brdfil. j)ag. 15)7.

Willtigliby, OrmthoL pag. 166. Ray, Synopfis avi. pag. 187,
n.4i. Guamumbi minor cauJa

longijfimaforcipaia. Id. ibid. pag. 83,
n.

1

3. Avuula minima. A1uJ. vorm. pag. 298. Aldlivora avis

7na\ima. Sloane
, Jamdic. pag. 309, n. 41 (

Sloane rapporte lui-

meme cette efpece a la iroificme de Marcgrnve , & nous prouvons
que cette dernicre doit fe rapporter lei). Mellifuga viridi - nurea ;

tapitt & collo fuperiore caruleo-violaceis , viridi aureo-nnxiis ; totto infe

riore carulco-violaceo ; reflri:ibus caruleo- chalybeis ; cauad bifurca. . . .,

Ali
llifuga Cayanenjis cauda bijuvcd. Bnflon

, Ornitholeg. tome HI,
page 726.
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cette defcription avec celle que Marcgrave donne de

fa troifieme efpece, nous force a fa rapj)ortcr
a celle-ci,

contre 1 opinion de M. BrifTbn qui en fait fa vingticme;

mais il paroit certain qu il ie trompe : en effet
,

la troi

fieme efpece de Marcgrave pone une queue lougue de plus

de trois ponces (o) ; celle du vingtieme oifeau- mouche

de M. Briflbn ,
n a qu un pouce Jix lignes (p) ; difference

trop confiderable pour fe trouver dans la mcme efpece:

en etablifTant done celle-ci pour la troifieme de Marc-

grave , nous donnons ,
d apres M. BrifTon , la fuivante.

L OISEAU-MOUCHE VIOLET
A QUEUE FOURCHUE. (q)

Vingt
- deuxleme

efpece.

la difference de grandeur , comme nous venons

de 1 ob/erver, il y a encore entre cette efpece & la

precedente, de la difference dans les couieurs ; le haul

de la tete & du cou fork d un brun changeant en vert-

dore , au lieu que ccs parties font changeantes en bleu

(o) Cnudam longiortm ctfteris omnibus , & paulo plus iribits digitis

longam. Maiv^ruvc, tcrtia fiieries,

{pj Briflon, Ornithol. tome III, page 732..

(q) Mcllifuga fylendide cftruleo -violacea ; dorfo infmo , uropygio ,

gutturc & collo
inferior? viridi aureis ; capite & collo fupcriore fujco viridi-

aurtis . cupri puri co nre variant!bus ; &amp;gt;Cihicibus nigt/s ; cauda blfuna. . .

Afetlifuga Jamdictnfis caudd bifurca. Briflba
,

Ormthoi, tome III,
page 732.
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dans Ic troifieme oifeau-mouche de Marcgravc (r);

dans

celui-ci le dos & la poitrine fontd un Ucu-vioUt cclatant;

dans ceiui de Marcgrave vert-dorc (fj. Ce qui nous

force de nouveau a remarquer 1 inadvertance qui a fait

rapporter ces deux efpecesl une a i autre. Dans celle-ci,

la gorge & le has du dos font vert-dore brillant ; les

petites
couvcrtures du deflus des ailes d un beau violet;

les grandes vert-dorc; leurs pennes noires; celles de la

queue de meme ; les deux exterieures font les plus longues ,

ce qui
la rend fourchue ; elle n a qu un pouce &. demi

de longueur; 1 oi/eau entier en a quatre.

L OISEAU-MOUCHE A LONGUE QUEUE,
OR, VERT cT BLEU,

(r)

Vingt- troifieme efpece.

J_jES deux plumes exterieures de la queue de cet oifeau-;

mouclie font pres de deux fois auffj longues que le corps ,

(r) Capul & collum ex nigro ferlceo colors elegant ijjime caruleum

tranfplendent. Marcgrave.

(f) Toturn dorfum & peftus viride aureum. Idem.

(t) Polythmus viridans , aureo varie fplendens , pinnis binis uropygn

longijfimis. Browne, Hijt- Nat. of Jamdic. pag. 475. The long

tail d green huming bird. Edwards, HiJI. pag. & pi. 33. Falcinellus

vertice caudaque cyaneis. Klein, Avl. pag. 108, n. 16.
Aiellifuga

vlndi-aurea , vertice cxruleo; imo venire candido ; reflricibus viriJi-aureis ,

fplendfnti cceruleo colors variantibus ; caudd bifurca Mellifuga

Jamaicenfis cauda bifurca. BrifTon , Omithol. tome III, page
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& portent plus de quatre pouces. Ces plumes ,
& toutes

celles de la queue, dont les deux du milieu font tr

courtes & n ont que huit lignes , font d une admirable

beaute, melees de reflets vert, &bleu-dore:&amp;gt;, dit Edwards;

le deftus de la tete eft bleu; le corps vert; 1 ailc eft

d un brun pourpre : cette efpece fe trouve a la Jamaique.

L OISEAU-MOUCHE
A LONGUE QUEUE NOIRE, (u)

Vingt-quatrieme efpece.

V^ET oifeau-mouche a la queue plus longue qu aucun

des autres ; les deux grandes plumes en font quatre fois

aufli longues que le corps , qui
a peine a deux pouces :

ce font encore les deux plus exterieures ; elles ne font

barbees que d un duvet effile & flottant; elles font

noires comme le /bmmet de la tete ; le dos eft vert-

brun dore; le devant du corps vert; 1 aile brun-pourpre.

(u) The long-tail d black-cap huming bird. Edwards
, Hijl. pag. &

pi. 32. Polythmus major nigrans , aureo varic fplendens , plnnis binis

uropygii longijfimis. Browne, Nat. Hijl. of Jamdie. pag. 475. Fal-

cinellus cauda feptfm unciarum. Klein, Avi. pag. 108, n.&quot; 17.

Bourdonneur de Mango a longue queue. Albin, tome III, page 20 ,

avec une mauvaife figure, pi. 49 , a. MtUifuga fuperrit viridi-fa-

vicans , inferne \iridi-aurea ccerulco colore varians ; capite juperiore nigro-

caruleo ; margimbus alarum candidis ; reftricibus nigricantibus cauda.

bifurca Alellifuga Jamdicenfis atricapilla cauda bifuna. Bri/ion
,

Ornithol. tome III
, page 729.
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La figure d AIbin eft tres - mauvaife , & il a grand tort

dc donner cette efpece coinme la plus petite du genre;

qtioi qu il en foit, il dit avoir trouve cet oifeau-mouche

a Ja Jamaique dans fbn nid fait de coton.

Nous trouvons dans 1 EfTai fur 1 Hiftoire Naturelie

de la Guyane (x) ,
( indication d un petit oifeau-mouche

(i huppc bleue (page *fy )&amp;gt;

il ne nous eft pas connu, &amp;lt;5c

la notice qu en donne I Auteur, ainfi que de deux ou

trois autres , ne pent fuflire pour determiner leurs efpeces,

mais peut fervir a nous convaincre que le genre de

ces jolis oifeaux , tout riche & tout nombreux que nous

venions de le reprefenter, Tefl encore plus dans la

Nature.

(xj An Ejjny on Hifl. Nat. of Guyana.

LE



/ /././&amp;lt;/ -/&quot;

V f

I

LE S O I S EAUX - M O U C HES . ,/,





L E C O L I B R I.
(a)

JLj A Nature, en prodiguant tant de beautcs a I oifeau-

mouche, n a pas oublie le colibri fon voifin & Ton

proche parent; elle 1 a produit dans le meme climat &
forme fur le meme modele; auffi brillant , aufli Icgcr

que I oifeau-mouche , & vivant comme iui fur les fleurs ,

le colibri eft pare de meme de tout ce que les plus

riches couleurs ont d eclatant , de moelleux, de fuave;

& ce que nous avons dit de la beaute de I oifeau-mouche,

de fa vivacite , de fon vol bourdonnant & rapide, dc fa

conflance a vifiter les fleurs ,
de fa maniere de nicher &

de vivre , doit s appliquer egalement au colibri : un meme
inftin&amp;lt;l anime ces deux charmans oifeaux; &. comme ils

fe reffemblent prefque en tout , fouvent on les a con-

fondus fbus un meme nom : celui de colibri eft
pris de

la langue des Caribes. Marcgrave ne diftingue pas les

colibris des oifeaux-mouches , & les appelle tous indif-

feremment du nom Brefilien , guainumbi (b) ; cependant

(a) En Brefilien, guainumbi , comme I oifeau-mouche, avec lequel

le colibri eft confondu dans la plupart des Auteurs , fous des deno

minations communes; a la Guyana, en langue Garipane, toukoukt ;

ronckjes , chez certains Indians, fuivant Seba (nom que nous ne

trouvons nulle part ). En latin de nomenclature , polythrnus , Jaldnellus,

trochilus & mellifuga.

(b) Quelques Nomenclateurs
(
confufion qui leur eft moins par-

donnable) parlent auffi indiftindlement de I oifeau-mouche & du colibri,

M. Salerne, par example; le colibri ou colubri, dit-il
, qui s appelle

autrement I oiftau-mouche. Orniihol.
pag&amp;gt; 24$

Oifeaux , Tome VI. F
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ils different les uns ties autres par un caraclere evident

& conftant; cette difference eft dans le bee: celui des

colibris, egal & file, Icgercment renile par le bout, n eft

pas droit comme dans 1 oi/eau - mouche ,
mais courbe

dans toute fa longueur: il eft aufli plus long a proportion.

De plus ,
la taille fvelte & legere des coiibris paroit plus

alongcc que celle des oifeaux - moucbes ; ils font aufli

gencralement plus gros : ccpendant il y a de petits
colibris

moi-ndrcs que les grands oifeaux - moucbes. C eft au-

delTous de la famille des grimpereaux que doit etre placee

celle des colibris , quoiqu ils different des grimpereaux

par la forme & la longueur du bee; par le nombre des

plumes de la queue , qui eft de douze dans les grimpe
reaux & de dix dans les colibris; & enfin par la ftruclure

de la langue, fimpie dans les grimpereaux, & divifee en

deux tuyaux demi -
cylindriques dans le colibri comme

dans i oiieau-moucbe
(cj

.

Tous les Naturaliftes attribuent avec raifon aux colibris

& aux oifeaux-moutbes, la meme maniere de vivre, &:

I on a egaiemcm contredit leur opinion fur ces deux

points fd) ; mais les memes raifons que nous avons deja

dcduites
, nous y font tenir ; & la refTemblance de ces

deux oifeaux en tout le refte, garantit le temoignage des

Auteurs qui leur attribuent le meme genre de vie.

II n eft pas plus facile d elever les petits
du colibri

(c) Voyezfupp/eme/it a I Encyclop. tome II, au mot colibri.

(d) Journal de Phyfique, Janvier
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que cenx de i oifeau-mouche: au/Ti dclicats, ils pendent

de mcme en captivite: on a vu le pere & la mere, par

audace de tendrefTe ,
venir jufque dans Ics mains du

ravifleur porter de la nourriture a leurs peths : Labat nous en

fournit un example aflez intcreflant pour ctre rapporte.
Je

montrai, dit-il , au P. Montdidier, un nid de colibris qui

etoit fur un appends aupres de la maifon : il I emporta avec c

Ics petits , lorfqu ils eurent quinze ou vingt jours ,
& le mil &amp;lt;c

dans une cage a la fenctre de fa chambre , ou le pere &amp;lt;c

& la mere ne manquerent pas de venir donner a manger

a leurs enfans , 5c s apprivoiserent tellement , qu ils ne &amp;lt;r

fortoicnt prefque plus de la chambre ,
ou

,
fans cage & Cc

fans contrainte , ils venoient manger & dormir avec leurs

petits.
Je les ai vus fouvent tous quatre fur le doigt du cc

P. Montdidier, cbantant comme s iis eufTent cte fur

une branche d arbre. II les nourrifToil avec une patee

tres-fine &. prefque claire, faite avec du bifcuit, du vin

d Efpagne & du fucre : ils pafTbient leur langue fur cette cc

pate ,
& quand ils etoient rafiafies , ils voltigeoient &

ehantoient Je n ai rien vu de plus aimable que ces

quatre petits oifeaux , qui voltigeoient de tous cotes c&amp;lt;

dedans & dehors de Ja maifon , & qui revenoient des

qu ils entendoient la voix de leur pere nourricier (e).

(e) II les conferva de cette nianicre pendant cinq ou fix mois ,

& nous efperions de voir bientot de leur race, quand le P. Mont-

didier ayant oublitf un foir d attncher Ja c.ige ou ils fe retiroient a

une corde qui pendoit di^i plancher , pour les garamir des rats
,

c&amp;lt;

Fij
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Marcgrave, qui ne lepare pas les colibris des oi/eaux-

mouches, ne donne a tous qu un meme petit cri; & nul

des Voyageurs n attribue de chant a ces oifeaux. Les

feuls Thevet & Lery aflurent de leur gonambouch, qu il

chante de maniere a ie difputer au roffignol (f); car ce

n fft que d apres eux que Corcal (*) ct quelques autres

ont rtpcte la meme chofe (h).
Mais il y a toute appa-

rence que c eft une meprife ; le gonambouch ou petit

oifeau de Lery 3. plumage blanchatrt fr luifant f & a roix

chiire &amp;lt;tr ncne , eft le fncriet
ou quelqu autre ,

& non le

33 il cut Ie chagrin de ne les plus trouver Ie matin ; ils avoient etc

devorts. Lubat, nouveau voyage aux iles de i Arnmque. Paris 1722,

tome IV , page 14.

(f) Mais par une fmguliere merveille & chef-d oeuvre de petitefTe,

55 il ne faut pas ometre un oifeau que les Sauvages nomment gonam-
bouch , de plumage blancliatre &. luifant

, lequel ,
combien qu il n ait

pas Ie corps plus gros qu un frelon ou qu un cerf-volant, triomphe
35 neanmoins de chanter, tellement que ce tres-petit oiJelet ne bougeant
?&amp;gt; guere de defllis ce gros mil, que nos Americains appellem avati , ou

33 fur les autres grandes herbes
, ayant le bee & Ie gofier toujours

35 ouverts : fi on ne 1 oyoit & voyoit par experience, on ne diroit

jamais que d un fi petit corps il put fortir un chant fi franc & (i

haut
,

voir fi clair & fi net
, qu il ne doit rien au roflignol. Voyage

au Brefil , par Jean de Lery , Paris, ijytf, page i 7j ; la rneine

chofe fe trouve dans Thevet. Singularites de la France antarftlque.

Paris , 1558, page p 4.

(g) Voyage aux Indes occidentales. Pans, 1722, tome I, p. 180.

(h) HiA. Nat. & Morale des Antilles de 1 Anierique. Rotterdam,

, page i



D E S C O L 1 B R I S.

colibri ; car la voix de ce dernier oifeau, dit Labat, n efl

qu une efpece de
petit

bourdonnement agreable (i) .

II ne paroit pas cjue
les colibris s avanceni auffi loin

dans I Amerique feptentrionale que les oifeaux-mouches;

du moins Catefby n a vu a ia Caroline qu une feufe

efpece de ces derniers oifeaux, & Ciiarlevoix, qui pretend

avoir trouve un oifeau-mouche au Canada , declare qu il

n y a point vu de colibris (k) . Cependant ce n eft pas

le froid de cette contree qui les empeche d y frequenter

en etc; car ils fe portent aflez haut dans les andes
, pour

y trouver une temperature deja froide. M. de la Con da-

mine n a vu nulle part des colibris en plus grand nombre

que dans les jardins de Quito , dont le climat n efl pas

bien chaud (I). C eft done a 20 ou 21 degres de

temperature qu ils fe plaifem: c cft-la que, dans une

fuite non -
interrompue de jouifTances & de delices , ils

volent de la fleur epanouie a la fieur naiffante , & que
1 annee, compofee d un cercle entier de beaux jours, ne

fait pour eux qu une feule faifon confhnte d amour &
de fecondite.

(I) Nouv. voyage aux iles de 1 Amerique, par Labat, tome IV,

page 14.

(k) Hift. de Saint-Domingue. Pans , 1730, tome I
, page 3 a.

(1) Voyage de la Condamine. Pans, 1745 , page 171.
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* LE COLIBR1 TOPAZE. (m)

Premiere
efpece.

(_, o M M z la petitefle eft ie caraclere le plus frappant

des oifcaux-mouches , nous avons commence 1 enume-

ration cle leurs efpeces nombreufes par le plus petit cle

tous; mais les colibris n ctant pas au/Ti petits,
nous avons

cru devoir retablir ici 1 ordre naturel de grandeur, &
commencer par le colibri topaze, qui paroit etre, meme

jndependamment des deux longs brins de fa queue, le

plus grand dans ce genre : nous dirions qu il eft aiiUi le

plus beau, fi tous ces oi/eaux brillans par leur beautc n en

difputoient le prix , & ne fembloient 1 emporter tour-a-

tour a mefiire qu on les admire. La taille du colibri

topaze, mince, fvelte, elegante, eft un peu au-deflbus

de celle de notre grimpereau ; la longueur de 1 oifeau ,

Voyt-{
les planches enluminees

,
n 5 r&amp;gt; () , Jig. i .

(m} The long tailed red huming bird. Edwards , HlJI. pag. & pi. 3 2
,

figure inferieure. Falcinellus gutture viridi. Klein, Avl. pag. 108,
n. 15. Trochilus curvirojlris reflricibus intermediis longifiimis cornerf

rubro , capite fufco, gula aurata uropygio vlridi. Pella. Linnaeus,

Syjl. Nat. ed. X, Gen. 60, Sp. 3. Polythmus fupernc rubro au-

rantius , inferne ruber ; capite fplendlde nigro ; collo inferiors viridi aureo ,

fafeia. nigra circumdato ; peclore rofeo ; dorfo iiifimo &&quot; uropygio viridibus ;

rcftricibus lateralibus rubro aurantiis , binis intermediis fufco violaceis

longijfimis Polythmus Surinamcnfis longicaudus ruber, Briflbn

Ornilhol. tome III, pa^e 690.



DESCOLIBRIS. 47

prife
de la pointe du bcc a celle de la vraie queue, cfl

de pres de fix pouces ; les deux longs brins 1 excedent

de deux pouces & demi ; fa gorge & le devant du cou

font enrichis d une plaque topaze du plus grand brillant :

cette couleur vue de cute , fe change en vert-dore ,
&

vue en-deffbus, elle paroit d un \cn pur; une coiffe

d un noir-veloute couvre la tcte ,
un filet de ce meme

noir encadre la plaque topaze; la poitrine , le tour du

cou & le hatit da dos ,
font du plus beau pourpre-fonce;

le ventre eft d un pourpre encore plus riche, & brillant

de reflets rouges & dorcs ;
les epaules & le bas du dos ,

font d un roux aurore; les grandes pennes de I aife font

d un brun-violet ; les petites pennes font rouffcs ; la

couleur des couvertures fuperieures & inferieures de la

queue eft d un vert-dore; fes pennes laterales font roufTes ,

& les deux intermediates font d un brun-pourpre, elles

portent les deux longs brins
, qui font garnis de petites

barbes de pres d une ligne de large de chaque cote; ia

difpofition natureile de ces longs brins eft de fe croifer

un peu au-dela de I extrcmite de la queue, & de s ecarter

enfuite en divergeant ; ces brins tombent dans la mue;

& dans ce temps , le male , auquel feul ils appar-

tiennent, reflembleroit a la femeile , s il n en diticroit

par d autres caracleres; la femelle n a pas la gorge topaze,

mais feulement marquee d une legere tract- de rouge : de

meme, au lieu du beau pourpre & du roux de feu du

plumage du male, prefque tout celui de la femelie n eft
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que d un vert-dore ; il ont tous deux les pieds bfancs.

Au refte on peut remarqucr dans ce qu en dit M. BriflTon ,

qui n avoit pas vu ces oifeaux , combien font defedueufes

des defcriptions faites fans 1 objet : il donne au male line

gorge verte, parce que la planche d Edwards la repre/ente

ainfi, n ayantpu rendre i or eclatant qui ia colore.

L E G R E N -A T.

Deuxieme
efpece.

\^&amp;gt;E Colibri a ies joues jufque fous I oeil , les cotes &
le bas du cou & la gorge jufqu a la poitrine, d un beau

grenat briilant ; le defTus de ia tcte & du dos ,
& le

deffous du corps font d un noir veloute ; la queue &
i aile font de cette meme couleur , mais enrichie de vert-

dore. Get oifeau a cinq pouces de longueur, & fon

bee dix ou douze lignes.

LE
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* L E B R 1 N B L A N C. (n)

Troifwme efpece.

J_JE tons les Colibris, ceiui-ci ale bee le plus long;

ce bee a jufqu a vingt ligncs ;
il eft bien reprefente

dans

la planche enlumince; niais le corps de 1 oifeau y paroit

un peu trop raccourci, a en juger du molns par 1 in-

dividu que nous avons fous les yeux ; la queue ne nous

paroit pas afTez exatSlement exprimee , car les plumes

les plus pres des deux longs brins font aufti les plus

longues; les laterales vont en decroiffant jufqu aux deux

exterieures qui font les plus courtes ,
ce qui

donne a

la queue une coupe pyramidale; fes pennes ont un reflet

dore fur fond gris
& noinitre, avec un bord blanchatre

a la pointe, & les deux brins font blancs dans tome la

longueur dont ils la depaffent ; cara6lere d apres lequei

nous avons denomme cet oifeau; il a tout le deflus du.

dos &. de la tele de couleur d or , fur un fond gris qur

feftonne le bord de cbaque plume ,
& rend le dos comme

ondc de gris fous or ; Taile eft d un brun-violet ; & le

deflbus du corps gris-blanc.

*
Voye^ les planches euluminces, w.&quot; 6 o o ,fg. j.

/n) Polythmus fuperne fufcus , cuprl puri colore varians ; inferne alko

rufefcens ; tacnia fupra ocu/os candlcantc ; reflricibus lateraliius prima.

medietate fufco-aurcis , ultima nigris , apiccfufcis , albo fmbriatis , duabus

intermcdiis longlflimis Polythmus Cayanenfts longicaudus. Briflou,

Or It hoi. tome III
, page 686,

xj Tome VI, G
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LE Z1TZIL on COLIBR1 PIQVETE- (o)

Quatrieme cfpece.

JITZIL efl fait par contraction de lioit-yt^il , qui eft

k nom Mexicain de cet oifeau; c eft un aflez grand

colibri d un vert-dore , aux ailes noiratres , marquees de

points
bi ancs aux cpaules & fur le dos ; la queue efl brune

& blanche a la pointc. C eft tout ce qu on peut recueillir

de ia description en mauvais ftiie du redacleur de Her

nandez (p)
. K ajoute tenir d un certain Fr. Aloayfa , que

les Pcruviens nommoient ce meme oifeau pillco f &. que

vivant du fuc des iieurs
,

il marque de la preference pour

celle des vegetaux epineux

(o) Hoitflt^iltototl , avis piftd Americana. Hernandez, fJifl. Ale\ic.

. 705. Polythmus \irldi-aureus, cupri pun colore varmns ; teflrl-

clbus alarum fuperiorlbus & collo
inferlore maculis minuiis allis

nfperfis ;

reflnclbus ex fufco vlrefcentibus apice albis..... Polythmus puiiftulatus*

Bri/Ibn
,

Ornlthol. tome III
, page 66y&amp;gt;

(p) Jo. Fab, Linceus.

(q) Hernandez donne ailleurs
, page 321, les noms de plufieurs

.eaux-mouches & colibris, dont il dit les efpeces diffcrentes en

grandeur & en couleurs, lans en caraclerifer aucune : ces noms font,

quetzal hoit^it^illin , ^oc/iio hoit^it^i/lin ,
xiulhs

I;oit7jt7jliin , to^caco^ fioit-

Tjfjllin , yotac holt^it^illin , tenoc hoil^it^illm & liuit^ii?Jlhn ; d oii iJ paroit

cjue le nom gt nerique ell
hoitrit^il

ou
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L E B R 1 N BLEU.fr}
Cinquieme efpece.

IVANT Seba, d apres iequel M/
5

Klein & Briffbn

ont donnc cette efpece de colibri; les deux longs bi

de plumes qui lui ornent la queue font d un beau bleu ;

la mcme couleur plus foncee couvre 1 eflomac & le

devant de la tete; le de(Tus du corps & des aifes efl

vert-clair; le ventre cendrc : quant a la taille il efl un

des plus grands & prefque auffi gros que notre bec-tigue;

du refle , la figure de Seba reprefeme ce colibri comnie

un grimpereau , & cet Auteur paroit n avoir jamais

obferve les trois nuances dans la forme du bee , qui

font le caraclere des trois families des oifeaux-mouches ,

des colibris & des grimpereaux. II n efl pas plus heureux

dans I emploi de fbn erudition , &amp;lt;& rencontre aflez inal

quand il pretend appliquer a ce colibri le nom Mexicain

ftyfyauhqulwtotl; car dans Fouvrage de Fernandes , d ou

il a tire ce nom, cap. 216 , pa. jj, Vyayduhqunototl eft

un oifeau de la grandeur de 1 etourneau , Iequel par confc-

quent n a rien de commun avec un colibri ; mais ces

(r) Avis ex nova Hifpania , yayauhquitototl dlfla. Seba, vol. 1 ,

pag. 84.. Falcincllus novx Hifpania t
cauda bipenni longa. Klein,

Avl. pag. 107, n. 4. Polyihmus fupernc vindis , inferne cincreo

grifeus ; capite anteriits & (olio infer
lore cxruleis ; redricibus lateralil*.!

fatunite viriJibus , binis intermediis cyan?is , longijjimis ..... Polythmus

Mexicanus longicaudus. Brillon
, OrnithoL to/ne III, page 688.

G
ij
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erreurs font de peu d importance, en comparaifon de

cclles ou ces faifcurs de collections, qui n ont pour tout

mcrite que le fade des cabinets , entrainent les Natu-

ralifles
qui

fuivent ces mauvais guides: nous n avons pas

befoin de
quitter

notre fujet pour en trouver I exemple;
Seba nous donne des colibris des Moluques , de Ma-

caffar
,
de Bali (f) , ignorant que cette famille d oifeaux

ne fe trouve qu au nouveau monde , & M. Briffon pre-

fente en confequence trois efpeces de colibris des Indes

orientales
(t) ; ces prctendus colibris font a coup fur des

grimpereaux , a
qui le brillant des couieurs

, les noms de

tjioci j de Likoph , que Seba \n\ttTpce\epcritsToisdesJleurs,

auront liifli pour faire , mal-a-propos , appliquer le nom
de colibri : en eifet, aucun des Voyageurs naturalises,

n a trouve de colibris dans 1 ancicn continent, & ce

qu en dit Francois Cauclie efl trop obicur pour meriter

attention (u) .

(f) Avis colubri orientalis. Seba, Thef. vol. II, pag. 20. Ibid.

]&amp;gt;a^.
62

,
avis Amboinenjis, t/iofi vel kakopit difta, vol. I, pag. 100,

avis tfwcl , Indica, orientalis.

(i) Elp. 6, 10 & 12.

(u) Dans la relation de Madagafcar, Paris, 1651, page if?,
empruntant le nom & les mocurs du colibri

,
il les auribue a un petit

oifeau de cette ile. C eft apparemment par un kinblable abu^ de

noms, qu on trouve celui d oifeau-mouc/if dans les voyages de la

Compagnie, applique a un oifc-au cL- Coromandtl , a la vciiic tres-

I *-tit, & dont le nom d ailleurs eft tati. I oye^ Recueil des Voyages
qui ont iervi a retabiiileinent de la Comjjagnie des Indes.

Air&amp;gt;jierdam t

1702, umeVl, pde jj.
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LE COL1BR1 VERT fr NO JR. (xj

Sixieme efpece.

V_&amp;gt;-ETTE denomination caraclerife mieux cet oifeau que
celle de colibri du Mexique que lui donne M. Briffbn ,

puifqu il y a au Mexique plufieurs autres colibris. Celui-ci

a quatre pouces ou un peu plus de longueur; Ton bee

a treize ligncs; la tcte, le cou
,

le dos
,
font d un vert-

dore & bronze; la poitrine , le ventre, ies cotes du

corps & Ies jambes , font d un noir luifant, avec un

leger reflet rougeatre; une petite bande blanche traverfe

le bas-ventre, & une autre de vert-dore changeant en

un bleu vif , coupe tranfverfalement le baut de la poitrine ;

la queue eft d un noir vcloute , avec reflet changeant en

bleu d acier poli. On pretend diflinguer la femeile dans

cette efpece, en ce qu elle n a point de tache blanche

au bas-ventre : on fa trouve egalement an Mexique &
a la Guyane. M. Briflbn rapporte a cette efpece \\rns
m- .._ ^

(x) The black-belly d green Iwming bird. Edwards, Hi/, pag. &
pi. 36. Fakincllus vcntrc nigricante , cauda brevi , aquabili. Klein,
A\ \.

jiag. 108,11. 18. I rochilus curv irofti Is , reflrlcibus cequatibus

fupra nigris , corpore fu;-ra /iridi , peflore caruleo
, abdomlne

riigro.

r

fro-

(hilut hobfericus. Liiiiu;ui , Syft. Nat. ed. X
,
Gen. 60

,
Sn. o.

Polythmus fupcnh v n-fi aureus , cupri puri cclore varians , infcrnc fplendide

rJ^er (j^jiui ;o venire aila mas); ixma tranfvcrja in pcflore

virji/i aui ca
,

ctt&amp;gt; uit&amp;lt;j i.&amp;lt; &amp;lt;.&amp;gt;re
\ it unite; rcflri i ibus fpleudide nigro (hal\beis.

Po/jtAmut Mxicanus. Bniioi), OnutLol, tome III, pa^-e 676.
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aurkoma AL xicana de Seba

(y) , qui eft a la vcrfte un

coiibri, mais done il ne ciit que ce qui peut convenir

a tons ies oifeaux de cette familfe, & mieux meme a

plufieurs
autres qu a celui-ci, car il n en parle qu en

general , en difant que la Nature en ies peignant des

plus riches couleurs , voulut faire un chef-d oeuvre

inimitable an plus brillant pinceau.

LE CO LIB RI HUPPE. (?J

Sepiieme efpece.

EST encore dans Ie recueil de Seba que M. BrifTon

a trouvc ce coiibri : ce n eft jamais qu avec quelque

defiance que nous etabliflbns des efpcccs fur Ies notices

fbuvent fautives de ce premier Auteur; neanmoins celle-ci

porte des caracleres affez diflincls pour que Ton puiffe ,

ce femble, 1 adopter. Ce petit oifeau, dit Seba, dont

ie plumage eft d un beau rouge, a Ies ailes bleues ; deux

(y) Tlicf. vol. I, pag. 156.

fo) Aftllivora avis cnjlata , cn;n JuaLus pennis Inngis in cmiila ex nova

flifpania. Stba, vol. 1 , pdg-yy- Falclneilus crijlatus. Klein, Avi ,

pag. 107, n. 5. Trochilus curvlrojlris ruber , alls ccerulcls , capitc

ti ljlaio , re&ncibus duabus laogrffimis.
. . . Troclrilus pcradifeus. Linnaeus,

Syft. Nat. ed. X , Gen. 60, Sp. i. Polythmus crijlatus, ruber; tec-

tritibus alarum, remig ibujqut ctzrulsis ; retfricibus rubris , binis inlermediis

long/jjimis. . . . Polythmus Alcxlcami* longicaudus ruber criftatus. Biiilbn,

Oriihhol, tome III, page
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plumes fort longues depaffent fa queue ; & fa tete porte

une huppe trcs -
iongue encore a proportion de fa

grolTeur ,
& qui retombe fur le cou ; fon bee long &

courbe , renferme une petite langue bifide , qui lui fert

a fucer les fleurs.

M. BrifTon en mefurant la figure donnce par Seba,

flir laquelle il faut peu compter, lui trouve pres de cinq

pouces fix lignes jufqu au Lout de la queue.

* LE COLIBRI A QUEUE COLETTE,

Huitieme cfpece.
T
l_jE violet-clair & pur qui peint la queue de ce colibri

Je diflingue affez des autres; la couleur violcrte fondue,

fous des reflets brillans d un jaune-dorc, cfl celle des

quatre plumes du milieu de fa queue; les fix exterieures

Yiies en defTous, avec la pointe blanche, offrent une tache

violette qu cntoure un efpace bleu-noir d acier bruni
; tout

Je deffous du corps vu de face efl richement dorc
,
& de

cote paroit vert; 1 aile efl comme dans tous ces oifeaux ,

d un brun tirant au violet ; les cotes de la gorge font blancs,

au milieu cfl un trait longitudinal de brun niL-le de vert;

Jcs flancs font colores de munc: la poitrine SL le venire

font blancs. Cette eipece afftz grande, eft une de celles

qui portent le bee le plus long; il a feize
lignes; & la

longueur totale de Toiieau eft de cinq pouces.
- - ^ _,__

ics plancho tiiluujinees
?

n 671 , Jig. 2.
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* LE COLIBRI A CRAVATE VERTE.

Neuvieme ejpece.

LJ N trait de vert-cTemeraude tres-vif trace fur la gorge

dc ce colibri, tombe en s eiargiffant fur le devant du cou;

il a une tache noire fur la poitrine ;
les cotes de la gorge

& du cou font roux meics de blanc ; le ventre eft blanc-

pur; le deffus du corps & de ia queue font d un vert-

dore fombre; la queue porte en deflous les memes taches

violettes , blanches & acier-bruni , que le colilri a queue

vwlettc : ces deux efpeces paroifTent voifmes
; elles font

de mcme tailie ; mais dans celle-ci Toifeau a le bee moins

long. Nous avons vu dans le cabinet de M. Mauduit,

un colibri de meme grandeur avec le defTus du corps

foiblement vert & dore fur un fond gris-noir titre
, & tout

le devant du corps roux, qui
nous paroit etre la femelle

de cclui-ci.

LE COLIBRI A GORGE CARM IN.
(a)

Dixieme
efpece.

D WARDS a donne ce colibri , que M. BrifTon , dans

fon fupplement, rapporte mal-a-propos au colibri violet,

**T .-.-.! I !. I i . . . ^

*
I oye^ les planches enluminces, n.&quot; 671 , jig. /.

(a) The rtd breaflcd humlng bird. Edwards, Clan,
pi,

266.

comme
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comme on pent en juger par la comparaifon cle cette

e/pece avec la fuivante. Le colibri a gorge carmin ,
a

quatre pouces & demi de longueur; fon bee, long de

treize lignes ,
a beaucoup de courbure , & par

- la fc

rapproche du bee du grimpereau, comme i obferve

Edwards; il a la gorge, les joues & tout le dcvant du

cou d un rouge de carmin, avec le brillant du rubis ;

ie deflu* de la tete ,
du corps & de la queue, d un brun-

noirdtre veloute , avec une legere frange de bleu au bord

des plumes; un vert-dore fonce luftre les ailes; les

couvenures inferieures & fuperieures de la queue font

d un beau bleu : cet oifeau eft venu de Surinam en

Angleterre.

* LE COLIBRI VIOLET, (b)

On^jeme efpece.

J_j A defcription que donne M. Briffon de ce colibri ,

s accorde entierement avec la figure qui le repre/ente

dans noire planche enluminee; il a quatre pouces & deux

ou trois lignes de long; Ton bee, onze lignes; il a toute

la tete , le cou , le dos , le ventre enveloppes de violet-

les planches enluminees, n* 600, fig. 2.

(b) Po/ythmus nlgro violacfus ; gutture& collo inferiorefplendide violacco

purpurels ; rcdricibus viridi aureis , fplendide mgro colore varlantlbus ....

Poljthmus Cayanenfis violaceus. Briflbn ,
Ornithol. tome III

, page 683.

Tome VL H
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pourpre, brillant a ia gorge & au-cfevant du con, fondu

fur tout le refte du corps dans du noir-vclotue ; 1 aiie

eft vert-dore ; la queue de meme, avec reflet changeant

en noir. On le trouve a Cayenne; fes couleurs le rap-

prochent fort du colibri grenai ; mais la difference de

grandeur eft trop con/iderable pour n en faire qu une

feuie & meme efpece.

LE HAUSSE-CO L VERT.

Doir^ieme ejpece.

\^j E Colibri , de taille un peu plus grande que le colibri a

queue violette , n a pas le bee plus long; il a tout le devant

& les cotes du cou , avec le bas de la gorge d un vert-

d emeraude; le haut de la gorge , c eft-a-dire, cette petite

panic qui efl fous le bee , bronzee; la poitrine efl d un noir

veloute, teint de bleu-obfcur; le vert & le vert-dore

reparoit fur les Hancs, & couvre tout le defTus du corps;
ie ventre efl blanc ; la queue d un bleu-pourpre a reflet

d acier bruni
, ne depaffe point J aile. Nous regardons

comme fa femelle un colibri de meme grandeur, avec

meme diftribution de couleur, excepte que le vert du

devant du cou efl coupe par deux traits blancs, & que
le noir de la gorge efl moins large & moins fort. Ces
deux individus font de la belle fuite de colibris & d oi-

feaux-mouches qui fe trouve dans Ie cabinet de M. ie

do&eur Alauduit.
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LE COLLIER ROUGE, (c)

Trei^ieme efpece.

Colibri de moyenne grandeur, eft long de quatre

pouces cinq ou fix lignes ; il porte au has du cou
,

fur

Je devant, un joli demi-coilier rouge afTez large; ledos,

le cou, la tete, la gorge & la poitrine font d un vert-

bronze & dore; les deux plumes intermediates de la queue
font de ia meme couleur; les huit autres font blanches , &
c eft par ce caraclere qu Edwards a defigne cet oifeau.

* * LE PLASTRON N01R. (d)

Qiiator^jeme efpece.

JLA gorge, le devant du cou, la poitrine & le ventre

de ce coiibri , font du plus beau noir-veloute; un trait

^
les planches enluminees

,
n 600, jig. 4.

(c) The \vluie tailed humming bird. Edwards ,
Clan. p. 99 , pi.

2 56.

Po/yikmif fuptrne vi idi uurcus , cupri pun cdore variant; inferne ex

Jbrdidl
albo ad grifeum inclinans ; itxnia trttnfverfd in collo inferiore

dilute

rubra; refinethus laieratibus alb S binis utrimejue e\tlmis exteiius aplce

fujco notails. , . . Poiyihrnus Surinamcnjis. Bnilon
,

Ornithol. tome III,

page 674.

Voyc^ les planches enluminees, n* 6So, fg. 3 , fous la

denomination de Colibri de la Jamdique.

(d) Guainumbi quintafieties, Marcgrave, Hi/I. Nat. Brafil. p.

Hi;
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de bleu brillam part des coins du Lee, & defcendant fur

ies cotes du cou , fepare le plaflron noir du riche vert-

dore , dont tout le defTus du corps efl couvert ; la queue

eft d un brun-pourpre changeant en violet luifant, &

chaque penne efl bordee d un bleu-d acier bruni. A ces

couleurs on reconnoit la cinquieme efpece deMarcgrave;

feulement fbn oifeau efl un peu plus petit que celui-ci

qui a quatre pouces de longueur; le bee a un pouce ,

& la queue dix-huit lignes : on le trouve egalement au

Brefil , a Saint -Domingue & a la Jainaique. L oifeau

reprefente jig. 2 de la planche enluminee, n. 6$o , fous

la denomination de colibri du Mexique , ne nous paroit

etre que la femelle de ce colibri a plaflron noir.

Willughby, Ornithol. pag. i 67. Jonfton, Avi. pag. i
3 5. Ray,

Synopf. pag. 187, n. 43 . Largcfl , or blackeft humming bird. Sloane ,

Jamdic. torn. II
, pag. 308 ,

n. 40. Bourdonneur de Alango. Albin,

tome 111 , page 2 o , avec une tres- mauvaife figure, pi. 4.9 , 1.

Trochilus reflricibus fubcequalibus ferrugineis , corpore teJJaceo , abdomlne

atro. Atango. Linnaeus, Syjl. Nat. edit. X, Gen. 60, Sp. 16.

Polythmus fuptrnt \lndi aureus , cupripuri colore variant , infernejplendidc

niger , tceriia carulea ab oris angulis ad latera utrimque prottnfa ; reftri-

clbus lateralibus caftaneo -purpureis ,
vwlaceo fplendente \ariantibus ,

marginibus nigro chalybeis Polythmus Jamaicenfis. BrifTon,

OrnlthoL tome III
, page 67$.
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* LE PLASTRON BLANC.

Quin^ieme ejpece.

1 OUT le deflbus du corps , de la gorge au bas-ventre,

eft d un gris-blanc de perie; le defTus du corps eft d un

vert-dore; la queue eft blanche a la pointe; enfuite elle

eft traverfee par une bande de noir-d acier bruni
, puis

par une de brun-pourpre, & elle eft d un noir-bleu

d acier pres de Ton origine. Get oifeau a quatre polices

de longueur, & /on bee eft Jong d un pouce.

LE COLIBRI BLEU, (e)

Sei^ieme ejpece.

N eft etonne que M. BrifTon, qui n a pas vu cc colibri,

n ait pas fuivi la defcription qu en fait le P. Dutertre,

d apres laquelle
feule il a pu le donner, a moins qu il n ait

prcfcre les traits equivoques & infideles dont Seba charge

prefque toutes fes notices. Ce colibri n a done pas ies

*
Voye-^ les planches enluminces, n. 6 S o

, fg. i , fous la dfno-

minaiion de Colibri de Saint- Domingue.

(e)
Grand colibri. Dutertre, Hiji. des Antilles , tome II

, page 263.

Troglodites ad jinis. Moehring, A\ l. Gen. 102. Avicula Aiexi-

cana , cyaneo colore vcnil/liftma. Seba, vol. I, pag. 102, Klein,

A\-L pag. 107, n. III, 2. Polythmus in toto corpora cyaneus. Poly-

thmus Mexicanus cyaneus. Bri/Ton , Orrinhol. tome III, page 68 i.
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ailes & la queue bleues , comme le die M. Briffon , mafs

noires felon le P. Dutertre, & felon i analogie de tous

les oifeaux de fa famille. Tout ie dos eft couvert d azur;

la tete, la gorge, le devant du corps jufqu a la moitic

du ventre , font d un cramoifi - veloute , qui vu fous

differens jours, s enrichit de milfe beaux reflets. C eft

tout ce qu en dit ie P. Dutertre, en ajoutant qu il eft

environ la mome gros comme le pent ronelet de France (f).

Au refte ,
la figure de Seba que M. BrifTon paroit adopter

ici ,
ne reprefente qu un grimpereau.

L E V E R T- P E R L E. (g)

Dix-feptieme ejpece.

\^&amp;gt; E Colibri eft un des plus petits ,
& n eft guere plus

grand que 1 oifeau -mouche huppe; il a tout ie deflus

de la tcte , du corps & de ia queue d un vert-tendre

dore , qui fe mole fur les cotes du cou , & de pins en

plus fur ia gorge, avec du gris-bianc perle; i aiie eft,

comme dans ies autres
, brune, iavee de violet; la queue

eft blanche a la pointe ,
& en deftbus couleur d acier

poli.

(f) Hill. Nat. des Antilles, tome 11
, page 269.

(g) Polythmus fuperne viridi aureus cvpri purl colon varlans , inferne

grifio albus ; refhricibus nigro chalybeis , media pane cajlaneo purpurels ,

aplce albis . . . . Polythmus Dominuenfis* BrifTon , Ornithol. tome III
,

page 672.
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LE COLIBR1 A VENTRE ROUSSATRE. (h)

Dix-huitieme efpece.

IN o u s donnons cette efpece fur la quatrieme de

Marcgrave, & ce doit erre line des plus petires, puifqu il

la fait un peu moindre que fa troifieme, qu il dit deja

la plus petite ( quarta paulb minor terna..... tenia minor

rcllquis
omnibus , pag. 1^7) ; tout Ie defTus du corps de

cet oifeau eft d un vert - dore ; tout le deflbus d un

bleu-rouflatre ;
la queue eft noire avec des reflets verts,

& la pointe en eft blanche; le demi-bec inferieur eft

jaune a 1 origine, & noir jufqu a 1 extremite; les picds

font blancs-jauniitres. Dabord il nous paroit d apres ce

que nous venons de tranfcrire de Marcgrave , que M.

BrifTon donne a cette efpece de trop grandes dimen-

fions en general ;
& de plus , il eft fur qu il fait le bee

de ce colibri trop long, en le fuppofant de dix-huit

lignes (
Briflbn , page $7 J) ; Marcgrave ne dit qu un

demi -

pouce.

(h) Guainumbi quartajpecies. Marcgrave, PJifl. Nat.
Braf,^&amp;gt;zg. 197.

\VilIughby, Ornithol. pag. i 66. Jon Iton
,
Avi. pag. 135. Kay,

Synopf. avi. pag. 83 , n. 4. Polythmus fupernc \iridi nureus , cupri puri

colore varians , inferne a Ibo rufefcens ; rcflricibus ex nigricante virefccntibus t

ajyice albis pedibus pennatis. . . , Polythmus Brafilienfis,
Briilon

,
Ornithol.

tome III
, page 670.



64 HISTOIRE NATURELLE, frc.

* LE PETIT CO L IB RL (i)

Dix-neuvieme efpece.

V oic I Ie dernier & le plus petit
de tous les colibris;

il n a que deux pouces dix lignes de longueur totale ;

fon bee a onze lignes, & /a queue douze a treize ; il

eft tout vert-dore, a I exception de I aile qui eft violette

ou brune ;
on remarque une petite tache blanche au

bas-ventre,& un petit
bord de cette meme couleur aux

plumes de la queue, plus large fur le^ deux exterieures ,

dont il couvre la moitic. Marcgrave reitere ici /on ad

miration fur la brillante parure dont la Nature a revetu

ces cbarmans oifeaux : tout le feu & Teclat de la lumiere,

dit-il ,
en particulier

de celui-ci , femblent fe reunir fur

Ton plumage; il rayonne comme un
petit ioleil ; infumimi

fplendet
ut fol.

*
Voye-^

les planches enluminees
,

n.&quot; 60 , fg. i.

(i) GuainumbifextaJpecies.M.a.rcgrave, Hift. Nat. Braf. pag. ip/.

Willughby, Ornithol. pag. 167* Jonfton, Avi. pag. 135- Avi-

cula Americana colubritis. Seba, vol. I, pag. p 5 , tab. 59, fig. j.

Melifuga ronckjes difta. Klein, Avi. pag. 106, n. 3. Guainumbi

minor , toto corpcre aureo. Ray. Synopf. avi. pag. 83 ,
n. 6. Poly-

thmus viridi - aurcus , cupri purl colore varians ; redricibus vlridi aureis ,

laieralibns albo fmbriatis , utrimque extlma cxteriits albti* . . . Polythmus*

BrifTon, Ornithol. tome HI, page 667.

LE
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LE PERROQUET. (a)

is animaux que I homme a Ie plus admires, font ceux:

qui lui ont paru participer a fa nature; il s eft emerveiile

toutes les fois qu il en a vu quelques-uns faire on

contrefaire des adlions humaines ; le fmge par la re (Tern-

blance des formes exterieures ,
& le perroquet par

1 imitation de la parole, lui ont paru des etres priviiegies,

intermediaires entre 1 homme & la brute: faux jugement

produit par la premiere apparence , mais bientot dctruit

par Texamen & la reflexion. Les Sauvages tres-infenfibles

ait grand fpeclacle de la Nature , tres-indiuerens pour

toutes fes merveilles
,
n ont etc faifis d etonnement qu a

]a vue des perroquets cSc des finges ; ce font les feuls

animaux qui aient five leur fhipide attention. Us arretent

(a) En Grec
, ^/TTC ^M ; en Grec moderne

, nTaj?; en Latin,

pfittacus ; en Allemand
, fittlch , fickuft , pappengty (\& nom de fitllch

jnarque proprement les j)erruches ,
celui de papuengcy les grands per

roquets ); en Anglois, poppinjay ou poppingfy (
les perroquets ),

indccmrs (les aras ), perrockects (les perruches); en Efpagnol, popngio;

en Italien
, pdpagallo (

les perroquets ) , peroquetto (
les perruches ) ;

en

Illyrien , pappaufeck; en Polonois, /.vy -u^fti ; ui Turc , dudi ; en ancien

Alexicain, tuinene , luivant de Lact; en Brefilien , cjwu ,
& les per-

luches lui
( Marcgrave) ; en ancien Francois ,p&amp;lt;ipcgimt , de

; apagallus ,

papngaliO, en quoi 4 Wrovande s imagine trouver une expreffion de la

dignite
&. de l e&amp;gt;;cellence de cet oiieau, que fes taler.s & la beautc

firent regarder, dit-il, commc Ic Papt des oifeaux. (Aldrovande^

lome 1 , page 635)*

j Tome VL I
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icurs canots pendant des heures entieres pour confidcrer

Its cabrioles des fapajous ; ies perroqutts font les

fl uls oifeaux qu ils fe fa/Tent un plaifir
de nourrir ,

d clever,

& qu ils aicnt pris
la peine de chercher a perfeclionner ;

car ils ont trouve ie petit
art

,
encore inconnu parmi nous ,

de varier & de rcndre plus riches les belles couleurs

qui parent le plumage de ces oifeaux, (b)

L ufage de la main , la marche a deux pieds ,
la

refTembiance , quoique grofTicre, de la face; le manque
de queue ,

les feifes nues , la fimilitude des parties

fexuelles ,
la fituaiion des mamelles ,

1 ecoulement pe-

riodiqne dans les femeiles ,
t amour padionne des males

pour nos femmes ; tous Ies acles qui peuvent refulter

de cette conformite d crganifation , ont fait donner au

finge le nom $homn\e (liuvti^c par dc s homines a la

vcritc qui
i ctoient a demi

,
& qui ne favoient comparer

que les rapports exiericurs. Que feroit-ce ! fi par une

combinaifon de nature au/Ti pofTible que route autre ,

Ie finge eut eu la voix du perroquet ,
& comme lui la

faculte de la parole : le finge parlant eut rendu nniette

d etonnement 1 efpece humaine entiere
,
Si 1 auroit feduite

(b) On appelle perroc[ueis lapire* , ceux auxque b It.-, Sauvages

donnent ces couleurs anificieiles: c eft
,

dit-on
,
avec du Tang d une

grLiiouilie qu ils la (lent tomber goutte a goutie dans les pe iic.&amp;gt; j-laies

qu iis font aux jeunes perroquets en leur arracliant clcs pi celles

qui renaiflent changcnt de couleur, & de vertes ou jauncs cju eliw

ctoi.nt, deviennent orangees, couleur de roic ou panachces ;
ielon

les drogues qu ils ejnpluient.
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au point que le Phiiofophe auroit eu grande peine a

demontrer qu avec tons ces beaux auributs humains ,
ie

finge n cn ctoit pas moins une bete. II eft done beureux

pour notre inteliigenee, que la Nature ait fepare & place

dans deux efpeces tres - differentes ,
1 imitaiion de la

parole & cede de nos gefces ; & qu ayant done tons les

animaux des mcmes fens, & qiielqucs-uns d entr eux de

membres & d organes fembiables a ceux de I horume,

cllc lui ait referve la facuire de fe perfection ner ; carac-

tere unique & glorieux qui feu! fait notre preeminence,

& conflitue { empire de 1 homme fur tous ies autres

etres.

Car il faut diftinguer deux genres de perfeclibilite ,

i un ftcrile, & qui
fe borne a 1 education de findividu ,

& Tautre fecond , qui fe rcpand fur toute i cfpece , Si

qui
s etend autant qu on le cuitive par les inAitutions de

la fociete. Aucun des animaux n efl fufceptible de cette

pcrfeclibilite d efpece; ils ne font aujourd imi que ce

qu ils ont etc
, que ce qu ils feront toujours ,

& jamais

rien de plus; parce que leur education etant purement

individueile , ils ne peuvent tranfmettre a ieurs petits que
ce qu ils ont eux-memes re^u de Ieurs pere &. mere :

au lieu que 1 bomme regoit [ education de tous Ies fiecles ,

recueille routes ies inftitutions des autres bommes, &

peut, par un fage emploi du temps, profiler de tous

les indans de la duree de fon efpece pour la pcrfec-

tionner toujours de plus en plus. Audi, quei regret ne



68 H/STOIRE NATURELLE
devons-nous pas avoir a ces ages foneftes ou ia barbaric

a non - feulement arrctc nos -progres , mais nous a fait

reculer au point d irnperfeclion d ou nous etions partis
!

Sans ces malheureufes vicifli nicies, 1 efpece humaine edt

marchc & marcheroit encore conftamment vcrs cette

perfection glorieufe, qui eft ie p{us beau litre cle fa fupc-

rioritc, & qui feule pcut faire /on bonheur.

Mais rhomme purement fauvage , qui fe refuferoit a,

toute fociete
,
ne rccevant qu une education individuclle ,

ne pourroit pcrfeclionner /on e/pecc, & ne feroit pas

different, memc pour 1 intelligcnce, de ces animaux

auxquels on a donne fon nom : il n auroit pas memc la

parole, s il fuyoit fa famiile &: abandonnoit fes ehfans

pen de temps aprcs leur naiffance. C eft done a la

tendrefle des meres que font dus les premiers germes

de la fociete : c cft a leur conflante follicitude & aux

/bins adidus de leur tendre affection , qu eft du le

developpement de ces germes prccieux : la foibleffe de

1 enfant exige des attentions continuelles, & produit (a

ncce/fite de cette duree d afieclion
, pendant laqitelle

les cris du befoin & les reponfes de la tendreffe com-

nriencent a former une iangue , dont les expreffions

deviennent conflantes & 1 intelligence reciproque , par

la repetition de deux on trois ans d exercice mutuej ;

tandis que dans les animaux, dont 1 accroiffement eft

bien plus prompt, les fignes refpeclifs de befoins & de

fecours, ne ie repetant que pendant fix femaines ou
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deux mois, ne peuvent faire que des impre/Tions legercs ,

fugitives,
& qui s evanouiffent au moment que le jeune

animal fe li pare cle fa mere. II ne pout done y avoir

tie langue, foit tie paroles, foit par figncs , que dans

i efpece humaine, par cette feule raifbn que nous venons

d expofer : car I on ne doit pas attribucr a la ftructure

particuliere
de nos organes la formation de notre parole,

des que le perroquet pcut la prononcer comme I liomme;

mais jafcr
n efl pas parler; & les paroles ne font langue,

que quand elles expriment I intelligence & qu elles

peuvent la communiquer. Or ces oifeaux , auxquels rien

ne manque pour la facilite de la parole, manquent de

cette expreflion de 1 intelligence, qui feule fait la haute

faculte du langage : ils en font prives comme tous les

autres animaux, & par les memes caufes , c efl-a-dire,

par leur prompt accroiifement dans le premier age, par

la courte duree de leur focicte avec leurs parens, dont

les foins /e bornent a { education corporelle, & ne fe

repcrcnt ni ne fe continuent aiTez de temps pour faire

des impreifjons durables & rcciproques ,
ni mtme a(Tez

pour ctablir i linion d une famille con/lame , premier

degrc de tome ibciete , &* fource unique de toure

intelligence.

La faculte de (Imitation de la parole ou de nos gefies

ne donne done aucune preeminence aux animaux qui

font doue s de cette apparcnee de talent nature!. Le

finge qui geilicule,
le perroquet qui repcte nos mots,
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n en font pas pins en etat de croitre en intelligence &

de perfeclionncr
ieur efpece : ce talent /e home dans le

pcrroquet a le rendre plus intereflant pour nous, mais ne

fuppofe en lui aucune fuperiorite fur les autrcb oifeaux
,

finon qu avant plus eininemment qu aucun d uix cette

faciiite ci imiter la parole, il doit avoir le /ens de I ouie

& les organes de la voix plus analogues a ceux de 1 hoinme;

& ce rapport de conformite, qui dans le perroquet eft au

plus haut degre ,
fe trouve , a quelques nuances pres ,

dans plufieurs auircs oifeaux, dont la langue eft epaiffe,

arrondie ,
& de la mcme forme a pen

-
pres que ctlle

du perroquet : les fan/onnets
,
les merles ,

les geais , les

choucas ,
&c. peuvent imiter la parole; ceux qui ont la

Jangue fourchue, & ce font preique tons nos petits

oiitaux ,
filllent plus ailement qu ils ne ja/ent: enfin ,

ceux dans lefquels cette organisation propre a fiffler fe

trouve reunie avec la fe:i(ibiiite de 1 ortille & la remi-

nifcencc des fenfations re9iies j)ar
cet organe, apprennent

aifement a repctcr des airs, c cft - a - dire, a /ililcr en

muiique : le fciin, la linotte, le tarin
,

le bouvreuil ,

femblent etre naturellement muficicns. Le perroquet ,

foit par imperfection d organes ou defaut de memoire ,

ne fait entendre que des cris on des phrafes tres-courtes ,

& ne peut ni chanter ,
ni repeter des airs modules ;

neanmoins il imite tons les bruits qu il entend, le miau-

lement du chat, 1 aboiement du chien & ies cris des

ci/eaux au/Ii facilement qu il contrefait la parole; il peut
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done exprimer & meme articuler les Tons, mais non les

moduler ni les foutenir par des exprefTions cadencces, ce

qui prouve qu il a moins de memoire ,
moins de ffexibilite

dans les organes , & ie goficr auffi fee , auffi agrcfte que

les oifeaux chanteurs Font moeIIeux & tendre.

D aiileurs, il faut diftinguer auffi deux fortes d imi-

tation ,
Tune reflechic ou fentie, & i autre machinalc &

fans intention: la premiere acquife, & la feconde pour

ainfi dire innee : 1 unc n eft que le reiuhat de I iiiflincl

commun repandu dans 1 efpece entiere
, & ne confifte

que dans ia fimilitude des mouvemens & des operations

de chaque individu , qui tous femblent ctre induits ou

contraints a faire les memes chofes; plus ils font flupidcs ,

plus cette imitation tracce dans 1 efpece eft parfaite: un

mouton ne fait & ne fera jamais que ce qu ont fait &
font tous les autres mouions : la premiere cellule d une

abeille reffemblc a la derniere; i ef])ece entiere n a pas

plus d intelligence qu un feul individu
; &. c tfl en cola

que confifle ia difference de 1 t/prit a i infiinct : ainfi

1 imitaiion natuiede n dt dans chaque e/pece qu un re/ultat

de fimilitude, une ncVi/Iite d amant moins
intelligente

& plus a\ci)gle, quVlie tfl plus cgaicmtnt repartie :

Tautre imitation , qu on doit rcgardcr comme artiiicielle ,

ne peut , ni fe
rej)artir

ni fe communiquer a 1 cipece;
elle n appanient qu a l ;i,&amp;lt;li;idu

cjui
ia rccoit, qui la

pofbede fans pouvoir la donncr : ie ptrroquet le mieux

mflruit ne tiaulmettra pas le talent de la parole a les
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pctits.
Toute imitation communiquee aux animaux par

1 art & par ies foins de 1 iiomme ,
rede dans i individu

qui en a recu i emprtinte : & quoique cette imitation

foit, comme la premiere, entierement dependante de

i organifation ; cependant clle fuppofe des facultes parti-

culieres qui lemblent tenir a ( intelligence, teiles que fa

fenfibilite, { attention, la memoire; en forte que ies

animaux qui font capablcs de cette imitation
,
& qui

peuvent recevoir des imprefTions durables & queiques

traits d education de la part de Thoinme, font des efpeces

diftinguees
dans 1 ordre des etres organifi

:
s; &. fi cette

education eft facile, & que I homme puiffe la donner

aifement a tous Ies individus , Tefpece , comme cclie du

chien ,
devient reeilement fupcrieure aux autres efpeces

d animaux , tant qu elle conferva fes relations avec

I homme; car le chien abandonne a fa ftule nature,

retombe an niveau du renard on du loup , & ne peut

de lui-meme s elever au-defTus.

Nous pouvons done ennoblir tous Ies etres en nous

approchant d eux , mais nous n apprendrons jamais aux

animaux a fe perfeclionner d eux-memes; chacjue indi-

vidu pcut emprunter de nous, fans que 1 eipece en

]&amp;gt;rofite,
&L c eft toujours faute d intelligence entr eux :

aucun ne peut communiquer aux autres ce qu il a re^u

de nous; mais tous font a peu-pres egalenient fufcep-

tibles d education individuelle : car quoique Ies oifeaux,

par
ies

proportions du corps & par la forme de leurs

membres ,
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membres , foient tres-diiTerens des animaux quadrupedes ,

nous verrons neamnoins que ,
comme ils ont les meincs

fens, ils font fufceptibies des memes degres d education :

on apprend aux agamis a faire a peu-pres tout ce que
font nos cliiens : un ferin bien eleve marque Ton aileclion

par des careffes aufli vives , p!us innocentes ,
& moins

fauffes que celles du chat : nous avons des exempies

frappans (c) de ce que peut I education fur les oifeaiu

(c)
ic On m apporta , dit M. Fontaine, en 1763, une bufe prife

au piege; el!e etoit d abord extrememem farouche & me/ne crueile; &amp;lt;x

j entrepris de I apprivoifer ,
&

j
en vins a bout en la laifTant jeuner

&amp;lt;3c la contraignant de venir prendre fa nourriture dans ma main ; cc

je parvins par ce moyen a la rendre tres-familiere
,
& aprcs 1 avoir &amp;lt;x

tenue enfermee pendant environ fix lemaines
, je commencai a lui c&amp;lt;

laifier un peu de liberte
, avec la precaution de lui Her enfemble .

les deux fouets de I aile ; dans cet etat elle fe j)romenoit dans mon cc

jardin & revcnoit quand je 1 appelois pour prendre fa nourriture.

Au bout de quelque temps, lorlque je me crus afiiire de fa fideiitc
,

cc

je lui otai les liens & je lui nttachai un grelot d un pouce & deini

de diametre au-deflus de la ferre, & je lui appliquai une plaque cc

de cuivre tur le jabot ,
ou etoit grave mon nom ; avec cette pie- cc

caution je lui donnai toute liberte
, & e.lle ne tut pas long-temps

fans en abufer, car eile prit ion ellbr &. fon vol jufque dans li cc

foret de Belelme ; je la crus perdue, mais quatre heures aprcs je ,-c

la vis fondre dans ma ialle qui etoit ouverte, pourfuivie par cinq &amp;lt;c

autres bufes qui lui avoient donne la chafTe
,
& qui favoient cc

contrainte a venir chercher fon a file Depuis ce temps el(e cc

rn a toujours garde fideJite , venant tous les foirs coucher fur ma
fenetre ;

elle devint fi familiere avec moi
, qu elle paroiflbit avoir

un-fingulier plaiijr dans ma compagnie ;
elle affiftoit a totis mes

diners fans y manquer fe mettoit fur un coin de la table & me .c

Olfsaux , Tume VI. K

K

CC
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de proie , qui

de tons paroiffent
etre ies plus farouches

& Ies plus difficiles a dompter. On connoit en Afie le

35 carefioit tres-fouvent avec la tete & fon bee
,
en jetant nn petit

3) cri aigu , qu elle favoit pourtant quelquefois adoucir. II eft vrai

35 que j
avois feul ce privilege; elle me luivit un jour, etant a cheval,

35 a plus de deux lieues de chemin en pfanant. . . . Elle n aimoit ni

35 Ies chiens ni Ies chats
,

elle ne Ies redoutoit aucunemem
;

elle a /

35 eu fouvent vis-a-vis de ceux-ci de rudes combats a foutenir
,
elie

^5 en fortoit toujours viclorieule ; j
avois quatre chats tres-forts que

^&amp;gt;

je faifois affembler dans mon jardin en prelence de ma bufe, je

33 leur jetois un morceau de chair crue, le chat qui etoit le plus

*&amp;gt; prompt s en faiffiflbit , Ies autres couroient apres , mais J oiieau

55 fondoit lur le corps du chat qui avoit le morceau & avec Ion

35 bee lui pincoit Ies oreilles , & avec fes ferres lui pe trifToit Ies reins

33 de telle force
, que le chat etoit force de lacher la proie ;

fouvent

33 un autre chat s en emparoit dans le meme inftant , mais il eprou-
35 voit auffitot le meme fort , julqu a ce qu enfin la bufe qui avoit

3&amp;gt; toujours 1 avantage s en faisit jiour ne pas la ceder
;

elle favoit ft

bien le dcfendre
, que quand el!e fe voyoit aflaillie par les quatre

chats a la fois , elle prenoit alors fon vol avec fa proie dans fes

33 ferres
,
& annoncoit par fon cri le giin de fa vicloire

; en fin
,

Ies

3&amp;gt; chats dcgmite s d etre duppes ont refule de fe prcter au combat.

33 Cetre bufe avoit une averfion fmguliere ;
elle n a jamais voulu

33 fouflrir de bonnets rouges fur la tete d aucun pay fan, elle avcit

35 1 art de le leur enlever fi adroitement , qu ils fe trouvoient tete nue

33 fans lavoir qui leur avoit enleve le bonnet ; elle enlevoit auflj les

33 perruques fans faire aucun mal
,
& portoit ces bonnets & ces

33 perruques fur 1 arbre le plus eleve d un pare voifin
, qui etoit le depot

33 ordinaire de tous fes larcins. . . Elle ne fouffoit aucun autre oifeau

33 de proie dans le canton
,

elle les attaquoit avec beaucoup de hardieffe
,

33 & les mettoit en fuite
;
elle ne faifoit aucun mal dans ma bafle-cour,

33 Ies volailles qui dans le commencement la redoiuoiem , s accou tu-

mcrent infenfibleinent avec elle
;

Ies poulets & Ies petits canards
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petit
art d inftruire le pigeon a porter & rapporter clcs

billets a cent lieues de diflance : L art plus grand &
mieux connu de la fauconnerie, nous demontre qu en

n ont jamais eprouve de fa part la moindre infulte
,

elle fe baignoit
cc

au milieu de ces derniers
;
mais ce qu il y a de

fingulier ,
c eft cc

qu elle n avoit pas cette meme moderation chez les voifins ; je fus cc

oblige de faire publrer que je payerois les doininages qu elle pour- cc

roit leur caufer, cependam elle fut fufillee bien des fois
, & a recu :

plus de quinze coups de fufil lans avoir aucune fracture
; mais un cc

jour il arriva que planant des le grand matin au bord de la foret
,

&amp;lt;c

elle ofa attaquer un renard ,
Ic Garde de cc h-ois fa voyant fur les a

epaubs du renard, leur lira deux coups de fufil, le renard fut tue cc

& ma bufe eut le gros de 1 aile cafle ; malgre cette fracture elle cc

s ecliappa des yeux du chafleur, & fut perdue pendant lept jours; cc

cet homme s etant apercu , par le bruit du grelot , que c etoit mon

oifeau, vint le lendemain m tn avertir ; j envoyar fur les lieux en &amp;lt;c

faire la recherche
,
on ne put le trouver, & ce ne fut (ju au boiu de .c

fept jours qu i! fe retrouva ; j
avois coutume de 1 appeler tous le&amp;gt; cc

foirs par un coup de fifflet auquel elle ne rtpondit pas pendant cc

fix jours, mais le feptieme j
entendis un petit cri dans le iointain c

que je crus ctre celui de ma bufe; je le rtpaai alors une leconde cc

fois &
j
emuidis le meme cri; j

allai du cote ou je I avois entendu
,

cc

& je trouvai en fin ma pauvre bufe qui avoit 1 aile caflee
,

&; cjui
cc

avoit fait j^lus
d une demi-lieue a pied pour regagner fon aiile

,
cc

dont elle n e toit pour lors clofgnce que de cent vingt pas ; c[uoi- cc

qu elle fut extremement extenuee, elle me fit cependant beaucoup c

de careffes ;
elle fut pres de fix femaines a fe refaire & a fe guerir

&amp;lt;c

de fes bleflures , apres quoi elle recommenca a voler comme au- cc

paravant &. a iuivre les anciennes allures pendant environ un an
,

cc

apres quoi elJe difparut pour toujours. Je luis tres-perfuade qu elle cc

fut tuee par mepiile, elle ne m auroit pas abandonne par fa propre c&amp;lt;

volonte. &quot; L nitre dt Ai, Fontaine
,
Cure de Saint - Piene de Belefme ,

a Al. le comte de Bujfon , en date du 2 S janvitr 1778.M
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.

ilirigeant i inflindl nature! des oifeaux , on peut le pcr-

fcclionner autant que celui des autres animaux. Tout

me femble prouver que, fi 1 homme vouloit donner

autant de temps & de foins a 1 education d un oifcau

ou de tout autre animal , qu on en donne a ctlle d un

enfant, ils feroient par imitation tout ce que celui-ci fait

par intelligence; la feule difference feroit dans le produit :

{ intelligence toujoun&amp;gt;
feconde

,
fe communique & s etend

a 1 efpece emiere , toujours en augmentant ,
au lieu que

{ imitation neceflairement fterile, ne peut ni s ctendre ni

meme fe tranfmettre par ceux qui
1 ont recue.

Et cette education par laquelle nous rendons les

animaux, les oifeaux plus utiles ou plus aimables pour

nous, femble les rendre odieux a tous les autres, &
fur-tout a ceux de leur efpece ; des que 1 oifeau prive

prend fon effor & va dans la foret , les autres s affemblent

d abord pour 1 admirer
,
& bientot ils le maltraitent &

le pourfuivent comme s il etoit d une efpece ennemie ;

on vient d en voir un exemple dans la bufe, je 1 ai vu

de meme fur la pie ,
fur le geai ; lorfqu on leur dome

la liberte , les fauvages de leur efpece fe reuniffent pour
les affaillir & les chaffer : ils ne les admettent dans leur

compagnie que quand ces oifeaux privcs ont perdu tous

les fignes de leur afiedlion pour nous, & tous les carac-

teres qui les rendoient ditferens de leurs freres fauvages,

comme fi ces memes caracleres rappeloient a ceux-ci

le fentiment de la crainte qu ils ont de 1 homme leur
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tyran ,
& la haine que mcritent fes fuppots ou /ts

efclaves.

An rede , les oifeaux font dc tous les etres de la

Nature les plus independans & les plus fiers de leur

Jiberte , parce qu tlie eft plus emiere & plus etendue que

celle de tous les autres animaux; comme il ne faut qu un

inflani a 1 oifeau pour franchir tout obftacle & s elever

au-defTus de fes ennemis , qu il leur eft fuperieur par la

viteffe du mouvement , & par Tavantage de fa polition

dans un element ou ils ne peuvent arteindre, il voit tou5

les animaux terreftres comme des etres lourds &. rampans
attaches a la terre; il n auroit meme nulle crainte de

i homme fi la balle & la fleche ne leur avoicnt appris

que fans fortir de fa place il peut atteindre , frapper &

porter la mort au loin. La Nature en donnant des ailes

aux oi/eaux
,

leur a departi les attributs de Tindepen-
dance & les inflrumens de la haute liberte ; auffj n ont-ils

de patrie que le ciei qui
leur convient; iis en prevoyent

ies viciflitudes &. changent de climat en devancant les

faifons ; ils ne s^y etablifTent qu apres en avoir prefTenti

la temperature; la plupart n arrivent que quand la douce

haleine du printemps a tapifTe les foreis de verdure;

quand elle fait eclore les germes qui doivent les nourrir
;

quand ils peuvent s etablir, fe giter, ie cacher Tons i om-

brage; quand enlin la Nature vivifiant les puiffances de

i amour , le ciel & la terre femblent reunir leurs bien-

faits pour combler leur bonheur. Cependant cette faifon
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de

plaifir
devient Lieruot un temps d inquietude; tom-a-

J heure ils auront a crain Jre ccs memes ennemis au-defTus

defquels
ils planoient avec mepris ; le chat fauvage , la

martre, la belette ,
chercheront a devorer ce qu ils ont

de plus cher ; la couleuvre rampante gravira pour avalcr

leurs ceufs Si detruire leur progcniture , quelqu elevc
,

quelque cache que puiffe etre leur nid
,

ils fauront le

decouvrir, I atteindre, ie devafter; & les enfans , cette

aimable portion du genre humain
,

mais toujours mal-

faifante par defceuvrement
,

violeront fans raifon ccs

depots facres du produit de 1 amour: fbuvent la tendre

mere fe facrifie dans I efperance de fauver fes petits , eile

felaifTe prendre plutot que de ies abandonner; elle prcfere

de partagcr & de fubir Ie malheur de leur fort a celui

d aller feule Tannoncer par fes cris a fon amant, qui nean-

moins pourroit feul la confoler en partageant fa doulcur.

L atfeclion maternelie efl done un fentiment plus fort

que celui de la crainte ,
& plus profond que celui de

I amour , puifqu ici cette aifecflion I emporte fur les deux

dans le cceur d une mere, & lui fait oublier fon amour,

fa liberte , fa vie.

Pourquoi le temps des grands plaifirs
ed-il auffi celui

des grandes follicitudes I pourquoi ies jouiffances les plus

delicieufes font-elles toujours accompagnees d inquie-

tudes cruelles
, rneme dans les etres les plus libres & les

plus innocens ! n efl-ce pas un reproche qu on peut faire

a la Nature
, cette mere commune de tous les etres! fa



D E S PER ROQUETS. 79

bienfaifance n eft jamais pure ni de longue duree. Ce

couple heureux qui s eft reuni par choix , qui a etabli

de concert & conftruit en commun fon domicile d amour

& prodigue les foins ies plus tendres a fa famille naif-

fame, craint a chaque infiant qu on ne la lui raviffe; &
s il parvient

a 1 elever, c efl alors que des ennemis encore

p!us rcdoutables viennent i aflaillir avec plus d avantage;

i oifcau de proie arrive comme Ja foudre & fond fur la

famille entiere , le pere & la mere font fouvent fes pre

mieres viutimes ,
& ies petits dont les ailes ne font pas

encore a(Tez exercees ne peuvent iui echapper. Ces

oifeaux de carnage frappent tons les autres oifeaux d une

frayeur fi vive , qu on les voit fremir a leur afpe(5l ; ceux

meme qui font en furete dans ios bafTe-cours, quelque

eloigne que foit 1 ennemi, tremblent au moment qu ils

I aper9oivent, &. ceux de la campagne faifis du meme

efiroi, le marquent par des cris & par leurfuite precipitee

vers (es lieux ou ils peuvent /e cacher. L*etat le plus libre

de la Nature a done auffi fes tyrans , & malheureufement

c efl a eux feuls qu appartient cette fupreme liberte dont

ils abufent
,
& cette independance abfblue qui les rend

les plus fiers de tons les animaux ; 1 aigle meprife le lion

& lui enleve impunement fa proie ; il tyrannife egalement

its liabitans de 1 air & ceux de la terre
,
& il auroit peut-

cVe envahi J empire d une grande portion de la Nature,

fi les armes de I homme ne PeufTent relegue fur le fommet

des montagnes & repoufle jufqu aux lieux inacceffibles ,
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ou il jouit encore fans trouble & fans rivalite Je tons

les avantages de fa domination tyrannique.

Le coup-d ceil que nous venons de Jeter rapidemcnt

fur les facultcs des oifeaux, fuffit pour nous dcmomrcr

que dans la chaine du grand ordre des ares, ils doivent

etre apres I homme places au premier rang. La Nature

a raffemble , concentre dans le petit volume de Icur corps

plus de force qu elle n en a departi aux grandes mafTes

des animaux les plus puifTans; elle leur a donne plus de

iegerete fans rien oter a la folidite de leur organiiation ;

elle leur a cede un empire plus etendu fur les liabitans

de 1 air, de ia terre & des eaux ; elle leur a livre les

pouvoirs d une domination exclufive fur le genre entier

des infecles
, qui ne femblent tenir d elle leur exigence

que pour maintenir & fortiiier celle de ieurs deftrucleurs

auxquels ils fervent de pature ;
ils dominant de mcme

fur les reptiles dont ils purgent la terre fans redouter leur

venin, fur les poiflbns qu ils enlevent hors de leur element

pour les devorer; & enfin fur les animaux quadrupcdcs
dont ils font cgalement des vidtimes : on a vu la biue

affaillir le renard , le faucon arreter ia gazelle, 1
aigle

eniever la brcbis
, attaquer le ch.ien comme le lievre

, les

inettre a mort &. les emporter dans fon aire ; &amp;lt;Sc Ci nous

ajoutons a routes ces preeminences de force & de vneffe,

celles quirapprochent les oifeaux de la nature de I homme,
la rnarche a deux pieds ,

i imitation de la parole, lame-

moire muficale, nous les verrons plus pres de nous que

leur
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leur forme exterieure ne paroit I indiquer ; en mcme temps

que par la prerogative unique de 1 attribut cles ailes & par

la preeminence clu vol fur la courfe
, nous reconnoitrons

leur fuperiorite fur tons les animaux terreflres.

Mais defcendons de ces con fiderations generates fur

les oifeaux, a J examen pariiculicr du genre des perro-

quets ; ce genre plus nombreux qu aucun autre ne laifTera

pas de nous fournir de grands exemples d une veritc

nouvelle ; c eft que dans les oifeaux , comme dans les

animaux quadrupedes ,
il n exifte dans les terres mcri-

dionales du nouveau monde
,
aucune des efpcces des

terres meridionales de 1 ancien continent, & cette ex-

clufion eft reciproque , aucun des perroqueis de 1 Afrique
& des grandes Indes ne fe trouve dans i Amcrique meri-

dionale , & reciproquement aucun de ceux de cette panic
du nouveau monde ne fe trouve dans I ancien continent:

c eft fur ce fait general que j
ai etabli le fondement

de la nomenclature de ces oi/eaux, dont les e/peces font

tres - diverfjfices & fi multipliees, qu independamment
de celles

qui nous font inconnues , nous en pouvons

compter plus de cent ; & de ces cent efpeccs il n y
en a pas une feule qui foit commune aux deux con-

tinens ; y a-t-il une preuve plus demonftrath e de cette

verite generate que nous avons expofee dans 1 hifloire

des animaux quadrupedes I Aucun de ceux
qui ne peu-

vent iiipporter la rigueur des climats froids
,

n a pu

pafTer d un continent a i auire, parce que ces continens

Oifeauxt Tome VI. L
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n ont jamais etc reunis que dans les regions du Nord.

11 en eft de meme des oifeaux qui,
comme les perroquets,

ne peuvent vivre & fe multiplier que dans les climats

chauds ;
iis font , malgre la puiffance de leurs ailes , de-

meurcs confines , les uns dans les terres mcridionales du

nouveau monde, Si les autres dans cclles de l ancicn,&

ils n occupent dans chacun qu une zone de vingt-cinq

dcgres de chaque cote de 1 Equateur.

Mais , dira-t-on , puifque les elephans & les autres ani-

niaux quadrupcdes de i Afrique & des grandes Indes ,
ont

primitivcmcnt occupe les terres du Nord dans les deux

contincns , les perroquets kakatoes, les loris & les autres

oi/eaux de ces memes contrees meridionales de notre con

tinent ,
n ont-ils pas dufe trouver aufli primitivement dans

les parties feptentrionales des deux mondes ! comment

eft-il done arrive que ceux qui habitoient jadis TAmerique

feptentrionale , n aient pas gagnc les terres chaudes de

1 Amerique meridionale ! car ils n auront pas etc arretes

comme les elephans , par les hautes montagnes ni par

les terres etroites de fifthme, & la raifon que vous avez

tiree de ces obftacles ne peut s appliquer aux oifeaux qui

peuvent aifement franchir ces montagnes; ainfi les diffe

rences qui fe trouvent conftamment entre les oifeaux de

i Amerique meridionale & ceilx de i Afrique, fuppofent

queiques autres caufes que celle de votre fyfteme fur le

refroidiftement de la terre & fur la migration de tous

les animaux du Nord an Midi.
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Cctte objection , qui d abord paroit fondce , n efl

cependant qu une nouvelle queftion , qui , de quelque

maniere qu on cherche a la faire valoir, ne peut ni

s oppofer ni nuire a Texplication des faits generaux de

la naiffance primitive des animaux dans ies terres du

Nord , de leur migration vers celles du Midi
,
& de ieur

exclufion des terres de 1 Amerique meridionale; ces faits ,

quelque difficulte qu ils puifTent prefenter, n en font pas

moins conflans, & Ton peut, ce me femble , repondre

a la queftion d une maniere fatisfaifante fans s cloigner

du fyfleme : car Ies efpeces d oifeaux auxquels il faut une

grande chaleur pour fubfifter & fe multiplier, n auront

malgre leurs ailes , pas mieux franchi que Ies clephans Ies

fommets glaces des montagnes ; jamais les perroquets &
Ies autres oifeaux du Midi ne s elevent afTez haut dans

la region de l air pour etre faifis d un froid contraire a

leur nature, & par confequent ils n auront pu peneirer

dans Ies terres de TAmerique meridionale , mais auront

peri comme les elephans dans Ies contrees feptentrionales

de ce continent a mefure qu elles /e font refroidies; ainfi

cette objeclion loin d ebranler le fyfteme , ne fait que le

coniirmer & le rendre plus general , puifque non - feu-

Jement les animaux quadrupedes ,
mais meme Ies oifeaux

du midi de notre continent, n ont pu penetrer ni s etablir

dans le continent i/ble de TAmerique meridionale. Nous

conviendrons neanmoins que cette exclufion n eft pas

auffi generale pour Ies oifeaux que pour Ies quadrupedes ,

Lij
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dans lefquels

il n y a aucune efpece commune a T Afrique

& a I Amcrique ,
tandis quc dans ies oifeaux on en pent

compter un petit nombre, dont Ies efpeces fe trouvent

cgalement d,.ns ces deux continens ; inais c ed par des

raifons particulieres
& feiilement pour de certains genres

d oifeaux qui , pignant a une grande puifTance de vol ,

ia faculte de s appuyer & de /e repo/er fur I eau, au

moyen des larges membranes de ieurs pieds, ont traverfc

& traverfent encore la vafle etendue des mers qui fe-

parent Ies deux comincns vers ie Midi. Et comme ies

perroquets n ont ni Ies pieds palmes ni Ie vol eleve SL

long-temps foutcnu , aucun de ces oifeaux n a pu pafTer

d un continent a i aurre, a moins d y avoir ete trani^

porte par ies hommes/r/^; on en fera convaincu par

1 expofition de ieur nomenclature ,
& par la comparaifon

des de/criptions de chaque efpece , auxquelles nous

renvoyons tons ies details de Ieurs refiembiances & Ie

Jeurs differences , tant gencriques que ipecifiques ; & cette

nomenclature etoit peut-etre aulfi difficile a demeler que

(d) Les perroquets ont Ie vol court & pefant, au point de ne

pouvoir traverfer des bras de m^r de fept ou hull Jieues de
largeur;

chacjue ile de I Amcrique mciidionale a Ies perroquets particuliers ,

ceux des iles de Sainie-Lucie
,
de Saint-Vincent

,
de la Dominique,

de la Martinique, de la Guadeloupe iont differens ies uns des autres;

ceux des iLs Caraihes ne Ieur reflembfent point, & Ies perroquets
des iles Caraibes ne (^ trouvent point vers 1 Orcnoque , qui cepen-
dant eH Ie canton du continent Ie plus voifin de ces iles. Note

ffmmuniqufc par M. de la Boide , Mcdecin du Roi a Cay {tine.
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celle cles finges , parce que tons les Naturalises avant

moi , avoient egalement confondu les e/peces & mcme

les genres des nombreufes tribus de ces deux clalics

d animaux
,
dont ncanmoins aucune efpece n appartient

aux deux continens a la fois.

Les Grecs ne connurent d abord qu une eipece de

perroquet ou pluiot de perruclie; c efl: celle que nous

nommons aujourd hui grande perrnchc a collier , qui fe

trouve dans le continent de I Jnde. Les premiers de ces

oifeaux furent apportes de Tile Trapobane en Grece ,

par Onefcrhe , commandant de la flotte d Alexandre : ils

y etoient fi nouveaux & fi rares , qu Ariftote iui-meme

ne paroit pas en avoir vu ,
& femble n en parler que

par relation ft)* Mais la beaute de ces oi/eaux & leur

talent d imiter la parole, en iirent bientot un objet de

luxe chez les Remains : le fevere Caton leur en fait un

reproche If) ; ils logeoient cet oiieau dans des cages

d argent , d ecaille & d ivoire (g) , &. le prix d un per

roquet tut quelquefois plus grand chez eux que celui

d un efclave.

(&amp;lt;)
Indica avi* cui nomen

pfittace, quam loqui aiuni. Ariftoie, lib. VIII,

cap. i 2 ,

(f) Ce ngide cenfeur s ecrie au milieu clu S&amp;lt;;nat aflemblc
;

&amp;lt;x 6

Sciutcurs ! 6 Rome malheureufe ! quel augure pour toi ! k
qu&amp;lt;:

Is

temjis loinmts-ni.us arrives, de voir les ft mines nourrir les ch .ns &amp;lt;c

fur leurs yenoux , & ies honimes porier lur le poin^ des perroquets!

. Columetl. Did.
antiq. lib. IIJ.

(g) Voyez Statius In
jfitt. atedii.
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On ne connoiflbit de pcrroquets a Rome, que ceux

qui
venoient des Indes (h) jufqu au temps de Neron ,

ou des emifiaires de ce Prince en trouverent dans une

ile da Nil , entre Siene & Mcroc ///, ce qui revient a

ia limite de 24 a 25 degres que nous avons pofeepour

ces oifeaux, & qu il ne paroit pas qu ils aient pafTee.

Au refte, PJine nous apprend que le nom pjittacus ,

donne par les Latins au perroquet, vient de fon nom

Indien , pfitace ou Jinace (k)
.

Les Portugais qui , les premiers , ont double le cap

de Bonne-efperance , & reconnu les cotes de I Afrique,

trouverent les terres de Guinee, & tomes ies iles de

1 ocean Indien peuplees, comme le continent, de diverfes

efpeces de perroquets, toutes inconnues a i Europe , 6c

en fi grand nombre qu a Calicut
(l) , a Bengale & fur

les cotes d Afrique , les Indiens & Ies Negres etoient

obliges de fe tenir dans leurs champs de ma is &. de riz

(h) Pline, lib. X, cap. 42. Paufamas , in CorlntJtiac.

(i)
A Siene in Aferoen. . . . Infulam Gagaudem effe

in medlo eo traftu,

renuntiavere ( Neronis txploratores) ; inde primum vifas aves pfittacos. Un

peu plus loin ces Voyageurs trouverent des fmges. Pline, lib. VI ,

cap. 29.

(k) India hanc avem mitth , fittacem vocat. Pline, lib. X, cap. 42,
On ies apportoit encore au quinzieme fiecle

,
de ces contrees par ia

route d AIexandrie. Voye^ Ia relation de Cadamofto. Hijloire gencralc

des Voyages , tome 11 , page 305.

(1) Recueil des voyages qui ont fervi a I etabliiTement de la

Compagnie des Indes
,
&c. Amjleidam , 1702, tome 111 , page i
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vers le temps de la maturitc , pour en eloigner ces oifeaux

qui viennent les devafter (m) .

Gene grande multitude de perroquets dans routes Ics

regions qu ils habitent^, fembie prouver qu ils reherent

leurs pontes , puifque chacune efl affez pen nombreufe ;

mais rien n egale la varicte d efpeces d oifeaux de ce

genre, qui
s ofirirent aux Navigateurs fur toutes les plages

mcridionales du nouveau monde, lorfqu i s en iirent la

decouverte ; plufieurs iles recurent le nom d i/es dcs per

roquets.
Ce furent les feuls animaux que CoJomb trouva

dans la premiere ou il aborda (o) ,
& ces oifeaux fervirent

d objets d echange dans le premier commerce qu eurent

les Europeens avec les Americains fp).
Enfin , on apporta

des perroquets d Amerique & d Afrique en fi grand

nombre , que le perroquet des Anciens fut oublie : on ne

le connoifToit plus du temps de Belon que par la deC-

cription qu ils en avoient laiflce (q) ; & cependant, die

(m) Voyez Afandcjlo , fuite d O/earius , tome II, page 144.

(n) Entre plufieurs animaux remarquables , les perroquets du

Malabar excitent 1 admiration des Voyageurs , par leur quantite &amp;lt;c

prodigieufe ,
autant que par ia varicie de leurs efpcces. Dellon c

afiure qu il avoit fouvent eu le
plaifir

d en voir prendre jufqu a cc

deux cents d un coup de filet. Hijl, gener. des Voyages , tome XI ,

page 454.

(o) Guanahani , une des Lucayes.

(p) ^) e
\ Punier voyage de ChriAophe Colonib. H

ift. gt ner. des

1 oyages , tome XII , Imtlo.

(q) Tellement
,

dit-il , que ne Taverns one veu
,

finon en pein-

turc. Nat. dcs Oifeaux, page 296.
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Aldrovande , nous n avons encore vu qu une partie Je

ces efpeces , clont les iles & les terres du nouveau monde

nourriflent une fi grande multitude, que pour exprimer

Jeur incroyable varicte , au/Ti-bien que le brillant de leurs

coufeurs & toute leur beaute , il faudroit quitter la plume

& prendre ie pinceau ; c eit aufii ce que nous avons fait

en donnant le portrait de toutes les efpeces remarquables

& nouvelies dans nos planches coloriees.

Maintenanr pour fuivre autant qu il eft poffible 1 ordre

que la Nature a mis dans cette multitude d efpeces, tant

par la diili,icl;ion des formes que par la divifion des

ciimats , nous partagerons ie genre entier de ces oifeaux

d abord en deux grandes clafTes, dont la premiere con-

tiendra tous les perroquets de 1 ancien continent, & la

feconde tons ceux du nouveau monde; enfuite nous fub-

diviferons la premiere en cinq grandes families; favoir,

les Kakatoes ,
les Perroquets proprement dits, les Loris ,

les Perrtiches a longue queue & les Perruches a queue

courte ;
& de meme nous fubdiviferons ceux du nouveau

continent en fix autres families; favoir, les Aras
, les

Amazones , les Criks ,
les Papegais , les Perriches a queue

longue, & enfin les Perriches a queue courte. Chacune de

ces onze tribus ou families
,

eft dcfjgnce par des carac-

teres diflindifs, ou du moins chacune porte quelque livree

pariiculiere qui les rend reconnoifTables ,
&. nous allons

prcfenter cedes de Tancien continent les premieres.

PLRROQUETS
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PERROQUETS
DE L ANCIEN CONTINENT.

L E S K A K AT E S.

J_jES plus grands Perroquets de 1 ancien continent, font

fes kakatocs ; ils en font tous originaires & paroiffent

ctre naturels aux cJimats de J Afie meridionale : nous ne

favons pas s il y en a dans les terres de I Afrique, mais

il eft fur qu il ne s en trouve point en Amerique ; iis

paroiflent repandus dans les regions des Indes meri-

dionales (a) & dans toutes les iles de Tocean Indien ,
a

Ternate (b) , a Banda
fcj , a Ceram (d) , aux Philip-

(a) Les arbres de cette ville (Amadabat, capitate du Guzaraue
),

& ceux qui iont iur le chemin d Agra a Brampour, qui eft a cent

cinquame lieues d AIIeinagne, nourriffent un noinbre inconcevable cc

de perroquets. . . II y en a qui font blancs ou d un gris-de-perle, cc

& coiffes d une huppe incarnate
;
on les appelle kakatous , a caufe de

ce mot qu ils prononcem dans leur chant aflez dillindement. Ces cc

oifeaux font fort communs par toutes les Indes
,
ou ils font leurs cc

nids dans les villes fur les toits des maifons
,
comme les hirondelles

en Europe. s&amp;gt; Voyage de Mandejlo a la fuite d Olearlus , tome II ,

page 144.

(b) Voyage autour du monde , par GemeHi Carreii. Paris 1 7 1 y ,

tome V, page ;.

(c) Recueil des Voyages qui ont fervi a retabliflement de la Com-

pagnie des Indes
, &c. AmfteriJam , 1702, tome V, page 2 6.

(dj Dampierre. Hijt. gener. diS Voyages, tome XI, page

Oifeaux, Tome VL M
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pines (e) , aux iles de la Sonde (f). Leur nom de kakatoes,

catacua & cacatou
,
vient de la resemblance de ce mot

a leur cri M . On les di(tin&amp;lt;nie aifement des autres per-
\ &/ O 1

roquets par leur plumage blanc , & par leur bee plus

crochu & plus arrondi, & particulierement par une huppe

de longues plumes dont leur ttte eft ornee, & qu ils

elevent & abaiffent a volontc
(h).

Ces perroquets kakatoes apprennent difficilement a

parler ,
il y a meme des efpeces qui ne parlent jamais;

mais on en eft dedommage par la facilite de leur edu

cation ; on les apprivoife tous aifement (i) ; ils femblent

meme etre devenus domeftiques en quelques endroits

des Indes , car ils font leurs nids fur le toit des maifons

(k) f & cette facilite d education vient du degre de leur

intelligence qui paroit fuperieure a celle des autres per

roquets ; ils ecoutent , entendent &. obeifTent mieux
; mais

c eft vainement qu ils font les memes efforts pour repeter

(e) Gemelli Carreri
,
ubi fupra.

(f) l
r
fy fjgf de Slam , par le P. Tachard. Paris, 1686, pag. i 30.

(g) Nous fimes plufieurs bordces pour doubler 1 ile de Cacatoiia ,

33 ainfi appelce a caufe des perroquets blancs qui fe trouvcnt dans

a? ceue ile
,
& qui en repetent fans ceffe le nom. Cette ile eft aflez

pres de Sumatra. HiJem.

(h} Le fominet de la tete qui eft recouvert par les longues plumes
couchees en arriere de la huppe eft abfoiument chauve.

(i) A Ternate
,
ces oifeaux font domeftiques & dociles ; ils parlent

pcu & crient Leaucoup. 35 Gemelli Canri
t tome V, page

(k) Yoye?^ Mandeilo; citation prtcedtnte,
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ce qu on leur dit; ils femblent vouloir y fupplcer par

d autres exprefTions de fentiment & par des carefles afiec-

tueufes ; ils ont dans tons Icurs mouvemens une douceur

& une grace qui ajoutent encore a leur beaute. On en

a vu deux, I un male & 1 autre femelle ,
au inois de

mars 1775, a la foire Saint - Germain a Paris, qui

obeiffoient avec beaucoup de docilite , foit pour etaler

leur huppe ,
foil pour faluer les peribnnes d un figne

de tcte , foit pour toucher les objets de leur bee oti de

leur langue, ou pour rcpondre aux queftions
de leur

maitre, avec le figne d affentement qui exprimoit parfai-

tement un 0///muet; ils indiquoient au(Ti par des fignes

reitercs le nombre des perfonnes qui etoient dans la

cbambre, 1 heure qu il etoit , la couleur des habits, &c.

ils fe baifoient en fe prenant le bee reciproquement; ils

fe careflbient ainfi d eux-inemes , ce prelude marquoit

1 envie de s apparier, &. le maitre afTura qu en effet ils

s apparioient fouvent , mcme dans notre climat. Quoique
ies kakatoes fe fervent, comme les autres perroquets ,

de leur bee pour monter & defcendre
,

ils n ont pas leur

demarche lourde & defagrcable ;
ils font au contrairc

tres-agiles & marchent de bonne grace, en trottant &

par petits fauts vifs.

Al
ij
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* LE KAKATOES A HUPPE BLANCHE.
(I)

Premiere efpece.

\^&amp;gt;E Kakatoes eft a peu-pres de la grofTeur d une poule;

Ton plumage eft entitlement blanc, a { exception d une

teinte jaune fur le deflbus des ailes & des pennes late-

rales de la queue ; il a le bee & les pieds noirs ;
fa

magnifique huppe eft tres-remarquable, en ce qu elle efl

compofee de dix ou douze grandes plumes, non de

I e/pece des plumes molles
,
mais de la nature des pennes,

hautes enlargement barbees; elles font implanteesdu front

en arriere fur deux lignes paralleles , & forment un double

eventail.

Voyr{ les planches enluminees, n- 263 , fous la denomination

de Kakatoes des Moluques.

(1) Pfittacus albus criflatus, Aldrovande ,
Avl. torn. I, pag. 668.

Jonfton, Avi. pag. 22. Willughby, Ornithol. pag. 74. Ray,

Synopf. pag. 30, n. i. Charleton ,
Exercit. pag. 74, n. 3. Idem,

Onomajl. pag. 66
, n. 3. Kakatocha lota alba. Klein

,
Avl. pag. 24,

n. 6. Pfittacus major brevlcaudus
, criflatus , nlveus , capitis venice nudo;

rtmigibus majonbus & reflricibus lateral/bus interims primd medietatc fill-

phurcis* i . . Cacatua. Criflbn, Ornithol, tome IV, page 204.
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* LE KAKATOES A HUPPE JAUNE. (m)

Seconde
efpece.

JL/ANS cette efpece i on diftingue deux races qui ne

different entr elles que par la grandeur. La planche enlu-

minee repreiente la petite : dans Tune & i autre ie plumage

eft blanc , avec une teinte jaune fous les ailes & la queue ,

& des taches de la meme couleur a 1 entour desyeux: la

huppe efl d un jaune citron ,
elle eft compofee de longues

plumes molles & effilees que 1 oifeau releve & jette en

avant; le bee & les pieds font noirs. C eft un kakatoes

de cette efpece & vraifemblablement le premier qui ait

etc vu en Italic, que decrit Aldrovande ; il admire Tele-

gance & la beaute de cet oifeau, qui d ailleurs eft aufli

intelligent , aufli doux & aufli docile que celui de la

premiere efpece.

*
Voye^ les planches enluminees, n* 14.

(m) Pfittacus albus galeritus. Frifch , tab, 5 o , avec une figure peu
exacle. Kakatocha alba. Klein, Avi. pag. 24, n. i 5. Pfittacus

Brachyurus albus , crifla, dependent flava. Linnaeus
, Syjl. Nat. ed. X

,

Gen. 44, Sp. i 6. Avis kakatocha orlentalis , ex infulis Aloluccis ,

crijlata candidijfima. d? fulphurea. Seba
, vol. I, pag. 94., avec une

figure inexade ,
tab. j $ ,fg. i . Cockatoo ou perroquet a tele blanche,

Albin ,
tome III, page 6

,
avec une mauvaife figure mal coloriee,

pi.
12. Pfittacus major brevicaudus , crijlatus , albus , inferni fulphureo

adumbratus ; crifla fulphurea; macula infra oculos faturate fulphufea ;

reftricibus lateralibus interlus primd medietale fulphureis. .... Cacatua ,

lutfo cri/lata, Briflbn, Ornithol. tome IV, page 206.
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Nous avons vu nous-memes ce beau kakatoes vivant;

ia maniere dont il temoigne fa joie eft de fecouer vive-

ment ia tete plufieurs
fois de Iiaut en bas

, faifant un peu

craquer fon bee & relevant fa belle huppe : il rend careffe

pour carefTe; il touchc le vifage de fa langue femblc

vous lecher; il donne des baifers doux & favoures; mais

une fen/ation particuliere eft celle qu il paroit cprouver

lorfque 1 on met la main a plat
deffous fon corps, &

que de 1 autre main on le touche fur ie dos , ou que

fimplement on approche la bouche pour le baifer, alors

il s appuie fortement fur la main qui le foutient, il bat

des ailes, & le bee a demi-ouvert ,
it fouffle en hafetant,

& femble jouir de la plus grande voluple; on lui fait

repcter ce petit manege autant que Ton veut : un autre

de fes plaifirs
eft de fe faire gratter; il montre fa tete

avec la patte,
il fouleve 1 aile pour qu on la lui frotte;

il aiguife
fouvent fon bee en rongeant & caffant le bois ;

il ne peut fupporter d etre en cage, mais il n ufe de fa

liberte que pour fe mettre a portce de fon maitre qu il

ne perd pas de vue; il vient lorfqu on 1 appelle, & s en

va lorfqu
on le lui commande; il temoigne alors ia peine

que cet ordre lui fait en fe retournant fouvent, & re

gardant
fi on ne lui fait pas fjgne de revenir ; il eft de

ia plus grande proprete ; tous fes mouvemens font pleins

de graces , de dclicateffe & de mignardife : il mange des

fruits ,
des legumes , tomes les graines farineufes ,

de la

patilTerie , des ceufs , du lait & de tout ce qui eft doux



KAKATOES .





D E S PER ROQUETS. 95

fans etre trop fucre ; du refle, ce kakatoes avoir le

plumage d un plus beau Wane que celui de notre pJanche

en!aminee
(n).

* L E

KAKATOES A HUPPE ROUGE,
(o)

Troifieme ejpece.

V^ EST un des plus grands de ce genre, ayant pres

d un pied & demi de longueur; le defTus de fa huppe,

qui fe rejette en arriere , eft en plumes blanches , &
couvre une gerbe de plumes rouges.

~-- __ -- _! -- -- __

(n) Get oiteau eft a p re lent a Nanci, chez une Dame belle &
aimable qui en fait fes dclices. Note communiques par At. Sonini de

jManuncour.

les planches tnluminees
,
n ^.y S .

(o) Pfittiicus majnr b-evic nidus , cnflatus , albus , rofeo adumbratus ,

crljld fubtus rubrti , reflrici i.s .a:eralibus intcrius prima medietate fulphu-
rels . . . . Cacatua rubro crijlaia. Briflbn , OrrirhoL tome IV

? page 209.
Greater Cockatoo. Edwards, torn. IV, pi. 160,
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* L E PETIT KAKATOES
A EEC COULEUR DE CHAIR, (p)

Quatrieme efpece.

1 OUT Ton plumage eftblanc, a { exception de quelques

teintes de rouge-pale fur ia tempe & aux plumes du

deffous de la huppe; cette teinte de rouge eft plus forte

aux couvertures du deffous de la queue : on voit un peu de

jaune-clair
a Forigine des plumes fcapulaires , de celles de

la huppe ,
& au cote interieur des pennes de 1 aile & de ia

plupartde celles de la queue; lespieds font noiratres; lebec

eft brun-rougeatre , ce qui eft particulier a cette efpece ,

les autres kakatoes ayant tous le bee noir. C eft aufli le

plus petit que nous connoifllons dans ce genre ; M.Briffon

le fait de la grandeur du perroquet de Guinee : cependant
celui- ci eft beaucoup plus petit ; ii eft coiffe d une huppe

qui fe couche en arriere & qu il releve a volonte.

Nous devons obferver que I oifeau appele par M.
Briftbn kakatocs a ailes & qutue rouges (q) , ne paroit pas

c

Voyei les planches enlummees
,

n. 191 , fous la denomination

de petit kakatocs des Philippines .

(p) Pfittacus major brevicaudus , criflatits , albus , crijld in exortu ful-

phurea, fubtus pallide rubra teftricibus cauda inferioribus pallide rubris

albo terminals ; rfflricibus latewlibus interiusfulphureis. . . Cacatua minor.

Briflbn, Ornithol. tome IV, page 212,.

(q) OrnithoL tome IV, page 214.

ctre
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etre un kakatoes , puifqu il ne fait aucune mention de la

huppe , qui eft cependant le caradere diflind;if de ces

pcrroquets (r) ; d ailleurs il ne parle de cet oifeau que

d apres Aldrovande qui s exprime dans les termes fuivans.

Ce perroquet doit etre compte parmi les plus grands ;

il eft de la grofTeur d un chapon ; tout Ton plumage eft

blanc-cendre; Ton bee eft noir & fortement recourbe; le

bas du dos , le croupion , toute la queue & les pennes de

Taile font d un rouge de vermilion (f). Tous ces

cara6leres conviendroient affez a un kakatoes , fi Ton y

ajoutoit celui de la huppe; & ce grand perroquet rouge

& blanc d Aldrovande qui ne nous eft pas connu, feroit

dans ce cas une cinquieme e/pece de kakatoes, ou unc

variete de quelqu une des precedentes.

LE KAKATOES NOIR. (t)

Cinquieme ejpece.

JVl. EDWARDS qui a donne ce Kakatoes, dit qu il

eft aufti gros qu un Ara ; tout fbn plumage eft d un noir

bleuatre, plus fonce fur le dos & les ailes que fous le

corps; la huppe eft brune ou noiratre, & 1 oifeau a,

comme tous les autres kakatoes , la faculte de la relever

(r) Edwards, planche 160,

(f) Pfittacus erythroleucos. Aldrovande
,
Avi. torn. I

, pag. 675,

(t)
The great black cockatoo. Edwards, Clan. part. Ill, pag.

pi $ i 6.

Otfeaux, Tome VI, N
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tres-haut, & de la couchcr prcfque a plat fur fa tete;

les joues au-deftbus de 1 oeil font garnies d une pcau

rouge, nue & ridee, qui envcloppe ia mandibule infe-

ricure du bee
,
dont la couleur ,

ainfi que celle des pieds ,

eft d un brun-noiratre ; I oeil eft d un beau noir
,
& i on

pent dire que cet oi/eau eft ie ncgre des kakatoes, dont

ies efpeces font generalement blanches
; il a la queue

a{Tez longue & compofee de plumes etagces ; ia figure

deftjnce d apres nature, en a ete envoyee de Ceylan a

M. Edwardb , & ce Naturalifte croit reconnoitre Ie meme
kakatoes dans une des figures publiees par Vandcr - Meulcn

a Amfterdam
,
en 1707, & donnee par Pierre Schcnk,

fous Je nom de Corbeau des bides.
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LES PERROQUETS
piDprcment dits.

ous laiflcrons le nom de Perroquets proprcmcnt dits a

ceux de ccs oifeaux qui appartiennent a i ancien continent ,

& qur ont la queue courte, & compofee de pennes h.

pcu-pres d egale longueur. On leur donnoit jadis le

noin de Pupcgauts , & celui de perroquet s
appliquoit

aux perruches fa} : I ufage contraire a prevail!. Et comme

le nom de papegaut ou papegai a etc oublie , nous

1 avons tranfporte a ia familJe des perroquets de I Ame-

rique qui n ont point de rouge dans les ailes ,
afin de

les diflinguer par ce nom generique des perroquets

Amazones dont le caraclere principal eft d avoir du

rouge fur les ailes. Nous connoi/Tons huit e/peces de

ces perroquets proprement dits , routes originaires de

1 Afrique & des grandes Indes , & aucune de ces huit

efpeces ne fe trouve en Amerique.

(a) Voye-^ Belon ,
Nat. des Oifcaux ,

N
i/
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* L E J A C

011 P E R RO QU ET CENDRE. (b)

Premiere efpece.

I^/EST Pefpece que [ on apporte le plus communement

en Europe aujourd hui, & qui s y fait ie plus aimer, tant

par la douceur de fes mceurs que par fon talent & fa

docilite ,
en quoi il egale au moins le perroquet vert ,

fans avoir fes cris defagreables. Le mot de jaco qu il

paroit
fe plaire

a prononcer , eft Ie nom qu ordinairement

on lui donne ; tout Ton corps eft d un beau gris de perlc

& d ardoife , plus fonce fur ie manteau , plus clair au-

*
Voyr^ les planches enluminees

,
n! 3 1 1 .

(b) Pfittacus cmereus , feu fnb-caruleus. Aldrovande, Avi. torn. I,

pag. 675. Willughby ,
Ornithoi pag. 76. Ray, Synopf. avi.

pag. 3
i

,
n. 7. Pfiilacus clnereus cauda rubra. Friich

,
tab. j i.

Klein, Avi. pag. 25, n. 13. Pfittaivs clnereus- Jonfton
, Avi.

pag. 23. Barrere
,

Ornithoi. claflT. Ill
, Gen. i i , Sp. 2. Char-

leton, Exercit. pag. 74, n. 8. Idem, Oncma^t. pag. 67, n. 8.

Pfitiacus brachyurus canus , temporibus albu cauda cocdnea. . . Pfittacus

erlthacus. Linnaeus, Syji. Nat. ed. X, Gen. 4.4., Sp. 20. Grand

papegaut. Belon, Nat. dts Oifcaux , page 297, avec vine mauvaife

figure; la meme, Portrait d Oifeaux , pag. 73 , a, (bus les noms de

papfgay grand, perroquet grand. Perroquet couleur de frefne. A I bin,

torn. I, pi.
12. Pfittacus major brevicaudus , clnereus , oris pennafum

in capite , collo & corpore inferior?
cinereo-albis ; uropygio & lino venire

cinereo-albis , oris pennarum cinercis ; oculorum anibitu nudo Candida; redri-

cibu* coccineis Pfutaws Guineenfis cinereus. BrifTon
,

Ornithoi.

tome IV, page 3 i o,
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defiiis du corps & blanohiflfant au ventre ; une queue

d un rouge de vermilion , termine & relcve ce plumage

luftre , moire , & comme poudre d une blancheur qui le

rend toujours frais ; 1 ceil eft place dans une peau hlanche ,

nue & farineufe , qui couvre la joue ; le bee eft noir ;

les pieds font gris ;
Tiris de { ceil eft couleur d or ; la

longueur totale de i oi/eau eft d un pied.

La plupart de ces perroquets nous font apportes de

la Guinee fc) ; ils viennent de I interieur des terres de

cette partie de i Afrique (d) ; on les trouve aufli a Congo

(c) Willughby.

(d) On en trouve dans toute cette cote
(
de Gufnee

) , mais en

petit nombre
,
& it faut meme qu ils y viennent ia plupart du fond .

du pays. On eftime plus ceux de Benin
,
de Calbari, de Cabolopez, c

& c eft pour cela qu on en apporte iti de ces endroits-la ; mais on c&amp;lt;

ne prend pas garde qu ils font beaucoup plus vieux que ceux que cc

1 on pent avoir ici
,
& que par consequent ils ne font pas fi dociles &amp;lt;c

& n apprennent |~)as
fi bien. Tous les perroquets font ici fur la

cote
,
de meme que vers Tangle de la Guinee

, & dans les lieux

fufdits, de couleur bleur. . . . Ces animaux lont ii communs en cc

Hollande
, qu on k-s y eftime moins qu ici

,
& qu ils n y font pas

fi chers. Voyage tn Guinee, par Bofinan, Utrecht, i 705. Albin

fe trompe quand il dit que ce.te elpcce vient des Indes orientales;

elle paioit rentermte dans 1 Atrique, & a plus forte raifon ne fe

trouve pas en Amerique, quoique M. BrilTon la place a la Jamaique,

appareniment fur une indication de Browne & de Sloane ; mais fans

les avoir conlultcs
, puiiqu Sloane f Jamdic* torn. 11, pag. lyy),

dit expreflement que les perroquets que 1 on voit en grande quantite

a la Jamaique , y font tons ap| ones de Guinee : cette efpece ne fe

trouve natureiiement dans aucune des contrees du nouveau monde.

cc Dans la jnultitude de perroquets qui fe trouvent au Para
, on ne
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(e)
& fur la cote ci Angole (}) \ on leur apprend fort

aifement a parier (g) ,
& ils lemblent imitcr de prefe

rence la voix dcs enfans & recevoir d eux plus facilement

Icur education a cet cgard. An refte
,
Ics Anciens (h) one

rcmarque que tons les oifeaux fufcepiibles de [ imitation

des Tons de ia voix humaine, ecoutent plus volontiers &
rendent plus aifement ia parole des enfans, comme moins

fortement articulee & plus analogue , par fes fons clairs ,

a la portee de leur organe vocal : neanmoins ceperroquet

imite auITi le ton grave d une voix adulte ; mais cette

imitation femble penible , & les paroles qu il prononce

de cette voix , font moins ditlinc&quot;les. Un de ces perroquets

connoit point i elpece grife qui ell fi commune en Guinea. Voyage

de In Condarninc , page / 7 j
.

- - Dans la France antarclique .... ii ne

s en trouve point de gris ,
comme en la Guinee &; en la haute Afrique.

Thevet. Singularitcs
de Ia France antarclique. Paris , 1538, page $ 2.

(e) Recueil des Voyages qui ont lervi a I etabliflement de la

Compagnie des Indes. Amflerdam, 1702, tome IV, page 3 2 i .

(f) Hiftoire generale des Voyages, tome V, page 76.

(c) ^ s peuplent aufii les iles de France & de Bourbon, ou on

les a tranfporte s. Lettres cdifantes , Recueil i S , page i i . On vecut

dans cette ile
(
Maurice ou de France

) ,
de tortues ,

de tourterelles

s&amp;gt; & de perroquets gris,
& d autre chaiTe qu on alloit prendre avec

la main dans les Lois. Outre 1 utilite qu on en retiroit, on y trou-

voit encore beaucoup de divertifTement
; quelquefois quand on

avoit pris un perroquet gris
on le faifoit crier

,
& auflnot on en

3&amp;gt; voyoit autour de foi vohiger des centaines qu on tuoit a coups de

batons. v&amp;gt; Recueil des Voyages qui ont fervi a I etablijjement de la Com

pagnie des Indes. Amflerdam, 1702, tome 111 , page

(h) Albert
,

lib. XXIII.



DES PER ROQUETS. 103

Je Guinee , endoctrine en route par un vieux Alatelot ,

avoit pris fa voix rauque & fa toux ,
mais fi parfaitement

qu on pouvoit s y meprendre ; quoiqu il cut etc donne

enfuite a une jeune perfonne, &.qu il n eut plus entendu

que fa voix
,

il n oublia pas les iecons de fon premier

maitre, & rien n ctoit fi plaifant que de 1 entendre paffer

d une voix douce & ^racieufe a fon vieux enrouement
&amp;lt;j

& a fon ton de marin.

Non-feulement cet oifeau a la facilite d imiter la voix

de I homme ; il femble encore en avoir le defir
; il le

manifefte par Ton attention a ecouter , par 1 efTort qu il

fait pour repeter ; & cet effort fe reitere a chaque inftant ,

car ii gazouille fans ceffe quelques-unes des fyliabes qu il

yient d entendre , & il cherche a prendre le deffus de

toutes les voix qui frappent fon oreille
,
en failant eclater

la fienne : fouvent on eil etonne de lui entendre repeter

des mots ou des fons que Ton n avoit pas pris ia peine

de lui apprendre & qu on ne le foupconnoit pas rneme

d avoir ecoutes fi) ;
il femhle fe faire des taches &

chercher a retenir /a ie^on chaque jour (k) ; il en eft

(it Tcmoin ce perroquet de Henri VIII
,
dont Aldrovande fait

I hifloire , qui , tombe dans la Taniife
, appela les bateliers a ion iecours,

coiniiie, il avoit entendu les jiallaj^r- les appeler du rivage.

(k) Cardan va jufqu a lui attribiicr la meditation &. I etude inte-

rieure de ce qu on vient de lui enlei^i;er ,
& cela

,
dit-ri

, par Emulation

& par amour de la gloire. . . Afcililatuf ob jludutm gloritz . . . II faut

que 1 amour du merveilleux foit hn.n puiflani fur le Phiiofophe , pour
lui faire avancer de pareilles ablurditc s.



104 HISTOIRE NATURELLE

occupe jufque
dans le fommeil ,

& Marcgrave dit qu H jafe

encore en rcvant (1).
C eft fur-tout dans fes premieres

annees qu il montre cette faciiite , qu il a plus de memoire ,

& qu on le trouve plus intelligent & plus docile ; que!-

quefois
cette faculte de memoire ,

cultivee de bonne

heure ,
devient etonnante : comme dans ce perroquet ,

dont parle Rhodiginus (m) , qu un Cardinal acheta cent

ecus d or , parce qu il rcdtoit correttemcnt le Symbole des

Apotres (n)
: mais plus age il devient rebelle & n apprend

que difficilement. Au rede , Olina confeille de choifir

1 heure du foir , apres le repas des perroquets pour leur

donner lecon , parce qu etant alors plus fatisfaits ils

deviennent plus dociles & plus attentifs.

On a compare 1 education du perroquet a celle de

1 enfant (o) : il y auroit fbuvent plus deraifon de comparer

1 education de 1 enfant a celle du perroquet; a Rome,
celui qui dreflbit un perroquet tenoit a la main une

petite verge & Ten frappoit fur la tete. Pline dit que

(1) Marcgrave 1 afTure au lujet de la queflion qu Ariftote laifle

indecife , favoir, fi les aiiBiaux qui naiffem d un oeuf om des fonges.

(lib. IV , Hijl. animal, cap. X.) Teflor de meo pfiltaco , quam

lauram \ocabam, quod fopius de nofle feipfum cxpergifcens , femi -femnus

locutus eft. Marcgrave , pag. 2.05.

(m) Cizlius Rhodig. antiq. led. lib. Ill, cap. 32.

(n) AT. de la Borde nous dit en avoir vu un qui fervoit d Au-

monier dans un VaUTeau ; il recitoit la priere aux Matelou
,
eniuite

Je rofaire.

(o) tiien.

fbn
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fon crane eft tres-uur & qu a moins cle !e frapper for-

tcmcnt lorfqu on lui donne leon , il ne fern rien des

petits coups dont on vein le punir (p)
. Cependant celui

dont nous parlons craignoit le fouet autant & plus qu un

enfant qui i auroit Ibuvent feral : apres avoir reltu toute

la journee fur fa percbe , 1 heure d aller dans le jardin

approchant , fi par bafard il fa devanoit & defcendoit

trop tot
(
ce qui

lui arrivoit rarement
)

la menace & fa

demonftration du fouet futfifoient pour ie faire rcmonter

a ion juchoir avec precipitation : alors il ne defcendoit

plus , mais marquoit fon ennui & fon impatience en battant

des ailes & en jetant des cris.

II eft naturel de croire que le perroquet ne s entend

pas parler , mais qu il croit cependant que quelqu un

lui parle : on 1 a ibuvent entendu fe demander a iui-

meme la patte ,
& il ne manquoit jamais de repondre a

/a propre queflion
en tendant effedivement la patte.

Quoiqu il aimat fort le fon de la voix des enfans , il

montroit pour eux beaucoup de haine; il les pourfuivoit,

& s il pouvoit les attraper , les pincoit jufqu au /ang.
cc

Comme il avoit des objets d averfion , il en avoit au/fi

de grand attacbement; fon gout a la vcrite n etoit pas

fort delicat , mais il a toujours ete foutenu ; il aimoit ,

mais aimoit avec fureur la fille de cuifjne , il la fuivoit

par-tout , la cbercboit dans les lieux ou elle pouvoii eire ,

& prefque /amais en vain : s il y avoit quelque temps

(p) PJine
,

lib. X, cap. 42.

Oifeaux, Tome VI. O



-

.

io6 HISTOIRE NATURELLE

qu il ne Fefit vue ,
il gri.npoit avec le bee & les pattes

jufque fur fes epaules ,
lui faifoit mille careffes & ne {a

quittoit plus, quelqu effort qutlle
fit pour s en debarrafler;

Finflant d apres elle le retrouvoit fur fes pas ; /on atta-

chement avoit toutes les marques de Famine la plus fentie :

cette filfe cut un mal au doigt considerable & tres-long,

douloureux a lui arracher des cris ;
tout le temps qu elle

fe plaignit
le perroquet ne fortit point de fa chambre

;
il

avoit Fair de la plaindre en fe plaignant lui-meme
,
mais

auffi douloureufement que s il avoit fbuffert en effet :

chaque jour fa premiere demarche etoit de lui aller rendre

vifite
;
fon tendre interet fe foutint pour elle tant que

dura fon mal ,
& des qu elle en fut quitte il devint

j&amp;gt;

tranquille,
avec la meme affection qui n a jamais change.

Cependant fon gout exceflif pour cette fille paroiffoit

etre infpire par quelques circonflances relatives a fon

&amp;gt; fervice a la cuifine plutot que par fa perfonne; car cette

fille ayant etc remplacce par une autre , 1 affeclion du

perroquet ne fit que changer d objet & parut etre au

meme degre des le premier jour pour cette nouvelle

fille de cuifine ,
& par confequent avant que fes foins

n euffent pu infpirer &. fonder cet attachement (q) .

Les talens des perroquets de cette efpece ne fe

bornent pas a limitation de la parole ; ils apprennent

auffi a contrefaire certains geftes
& certains mouvemens :

(q) Note communiquee par Madame Nadault ma fceur ,
a laquelle

appartenoit ce perroquet.
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Scaliger en a vu un qui imitoit la danfe des Savoyards

en repctant icur chanfon : celui-ci aimoit a entendre

chanter ,
& lorfqu

il voyoit danfer , il fautoit aufFi , mais

de la plus mauvaife grace du monde
, portant les pattes

en dedans & retombant lourdement ; c etoit-la fa plus

grande gaiete ; on lui voyoit auffi une joi-e folle & un

babii intarifTable dans I ivrefle ; car tons les perroquets

aiment le vin , particulierement le vin d Efpagne & le

mufcat ,
& i on avoit de/a remarque du temps de Pline

les acces de gaiete que leur donne les fumees de cette

liqueur (tj.
L hiver ii cherchoit le feu

, Ton grand plaifir

dans cette faiibn etoit d etre fur la cheminee ; & des

qu il s y etoit rechauffe, il marquoit Ton bien-etre par

plufieurs fignes de joie. Les pluies d cte lui faiToient

autant de plaifir , il s y tenoit des heures entieres , &

pour que i arrofement penetrat mieux
,

il etendoit fes

ailes & ne demandoit a rentrer que lorfqu il etoit mouillc

jufqu
a la peau. De retour fur fa perche il pafToit toutes

fes plumes dans Ton bee les unes apres les autres ; au defaut

de la pluie il ie baignoit avec
plaifir

dans une cuvette

d
f

eau , y rentroit pludeurs fois de fuite , mais avoit

toujours grand foin que fa tete ne fut pas mouillee;

autant il aimoit a fe baigner en etc, autant il le craignoit

en hiver: en lui montrant dans cette faifon un vafe plein

d eau , on le faifoit fuir & meme crier.

(r) In vino pracipue lafclva, Pline, lib. X, cap. 42.*

Oij
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Quelqucfois on le voyoit bailler , & ce figne etoit

prefque toujours celui de 1 ennui. II fiffloit avec plus

de force & de nettete qu un homme , mais quoiqu il

donnat plufieurs
tons , il n a jamais pu apprendre a ntHer

un air. II imitoit parfairement ies cris des animaux (auvages

& domefliques , particulierement celui de la cornciile ,

qu il contrefaifoit a s y meprendre ; il ne jafoit prefque

jamais dans une chambre oil il y avoir du monde , mais leul

dans la chambre voifine, il parloit & crioit d autant plus

qu on faifoit plus de bruit dans I aiure; il paroifToit meme

s exciter & rcpeter de fuite & precipitamment lout ce qu il

favoit ,
& il n etoit jamais plus bruyant & plus anime:

le foir venu il fe rendoit volomairemem a /a cage , qif il

fiiyoit
le jour; alors une patte retiree dans Ies plumes ou

accrochce aux barreaux de la cage & la tete ious Taile,

il dormoit jufqu a ce qu il revit le jour du lendemain ;

cependant il veilloit fouvent aux lumieres : c ctoit le

temps ou il defcendoit fur fa pianche pour aiguifer fes

pattes , en fai/ant le meme mouvement qu une poule qui

a gratte; quelquefois il lui arrivoit de fiffltr ou de parier

la nuit lor/qu il voyoit de la clarte , maib dans 1 oblcurite

il etoit tranquille & muet (f).

L efpece de fbciete que le perroquet contracle avec

nous par le langage, eft plus eiroite & plus douce que
celle a

laquelle le /inge peut prctendre par /on imi-

(f) Suite de la note communiquee par Madame Nad-ult.
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tation capricieufe de nos mouvemens & de nos geftes :

fi celle du chien , du cheval ou de { elephant font plus

intcrefTantes par le fentiment & par i utilite, la fociete

de I oifeau parleur eft quelquefois plus attachante par

J agrement; il recree , il diftrait, il amufe
;
dans la fblitude

il eft compagnie : dans ia converfaiion ii eft interlocu-

teur, il rcpond, il appelie , il accueille, ii jette 1 eclat

des ris , il exprime faccent de I afil&ion
, il joue la

gravitc
de la fentence ; fes petits

mots tombes au hafard,

cgaient par les difparates, ou quelquefois iurprennent par

la juftefTe (t)
. Ce jeu d un langage fans idee a je ne lais

quoi de bizarre & de grote/que , & fans etre plus vide

que tant d autres propos , il eft loujours plus amufant.

Avec cette imitation de nos paroles , le perroquet femble

prendre qtielque
chofe de nos inclinations & de nos

mccurs; il aime & il hait; il a des attachemens , des

jaloufics , de^ preferences, des cajirices ; il s admire,

s applaudit, s encourage; il fe rcjouit &. s atnifte; il

feml)le s cjiiouvoir & s aitendrir aux cartfTts ; il donne

des bailers affedlueux ; dans une maiion de deuil il

(t) Willughby parle , d aprcs Clufius ,
d un perrotjuet qui, lorf-

qu on lui diloit r
.e^ perrcquet , rie^, rioii tliectivcmtiu

, & I inilant

d
apic&amp;gt;

s ecrioit, ayec un ^rand t; c!at
,

6 le grand Jot cjui
me fait nre I

Nous en avoiu vu un auire qui avoit vitil.i avec fon niaure
, &

partageoil
avec lui le^ infirmites du yraiid ;ige

: accoutume a ne j)Jus

gucre entendre que ces r.iots, jr fuis inutudt ; lorlqu on lui demandoit,

qu &amp;lt;i&amp;gt;

- tu perro t
uei , quas- tu! jefuis malade^ repondoit

-
il d un ton

douloureux, & en s ctendaut iur le loyer , je Juis
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apprend a gcmirfuj; & fouvcnt accoutume a rcpeter

le nom chcri d une perfonne regrcttce, il rappelle a des

cceurs fenfibles & Jcurs plaifirs
& leurs chagrins (x).

Inaptitude a rcndre les accens de la voix articulce,

portee dans le perroquet au plus hatit degre, exige dans

1 organe une ftructure paniculiere & plus parfaite; la

furete de fa memoire, quoiqu etrangere a I

intelligence,

fuppofe neanmoins un degre d attention & une force de

reminifcence mecanique ,
dont nul oifeau n eft autant

doue. Audi les Naiuraliftcs ont tous remarque ia forme

particuliere
du bee , de la langue &. de la tcte du per-

roquet ; fbn bee arrondi en dehors , creufe & concave

en dedans, oiire en quelque maniere la capacite d une

Louche, dans laquelle
la langue fe meut librement; ie

fon venant frapper contre le bord circulaire de la man-

dibule inferieure, s y modihe comme il feroit contre une

file de dents , tandis que de la concavite du bee fuperieur il

fe reflechit comme d un
palais ;

ainfi le /on ne s echappe

(u) Voye-^ dans les Annales de Conftantin Manafles, I hiftoire du

jeune Prince Leon
,

fils de I empereur Bailie , condumne a la mort

par ce pcre impitoyabie, que ies gemiflemens de tout ce cjui 1 en-

vironnoit ne pouvoient toucher, & dont les accens de J oileau qui

avoit appris a deplorer la deilinee du jeune Prince
,
emurent enfin

le coeur baibare,

(x) VoyC{ dans Aldrovande (page 6 2 ) une piece gracieufe &amp;lt;Sc

touchante , qu un Poete qui pleure fa nuitiefle
,

adreflTe a Ton per-

roquet qui en repetoit ians cefle le nom,
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ni ne fuit pas en fifflement, mais fe remplit & s arrondit

en voix. Au rede
, c eft la langue qui plie en tons articulcs

les Tons vagues qui ne feroient que des chants ou des

cris: cette iangue eft ronde & epaifTe, plus grofle meme
dans le perroquet a proportion que dans I Jiomme ; elle

feroit plus libre pour le mouvcment ,
fi elle n etoit d une

fubftance plus dure que la chair , & recouverte d une

membrane forte & comme cornee.

Mais cette organifation fi ingcnieufement preparee , Ie

cede encore a 1 art qu il a fallu a la Nature pour rendre

le demi-bec fupcrieur du perroquet mobile, pour donner

a fes mouvemeos fa force & la facilite, fans nuire en

meme temps a fon ouverture , &. pour mufcler puif-

famment un organe auquel on n aper^oit pas meme ou

elle a pu attacher des tendons ; ce n eft ni a la racine

de cette piece, ou ils eufTent etc fans force, ni a fes

cotes, ou ils euffent ferme fon ouverture, qu ils pou-
voient etre places ;

la Nature a pris un autre moyen ,

elle a attache au fond du bee deux os qui, des deux

cotes & fous les deux joues , forment, pour ainfi dire,

des prolongemens de la fubflance , femblables pour la

forme aux os qu on nomme ptlrigpides dans 1 homme,

cxcepte qu ils ne font point , par leur extremite pofte-

rieure, implantes dans un autre os , mais libres de

leurs mouvemens ; des faifceaux epais de mufcles partant

de i occiput & attaches a ces os les meuvent & Ie bee

ayec eux, II faut voir , avec plus de detail , dans Aidro-
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vancle 1 artifice & I afTortiment de toute cette mecanique

admirable
(y).

Ce Namralifte fait remarqucr, avec raifon
, depuis

1 cei! a la iruchoire inferieure un e/pace , qu on pent ici

plus proprement appeier une joue , que dans tout autre

oifeau ,
ou il eft occupe par Ja coupe du bee ; cet efpace

reprelente encore mieux dans le perroquet une veritable

joue par les faifceaux des mufcles qui ie traverient &

fervent a fortifier le mouvement du bee autant qu a

faciliter J articulation.

Ce bee eft tres-fort; le perroquet cafle aifement les

noyaux des fruits rouges; il ronge le bois, & meme il

fauffe avec fon bee & ecarte les barreaux de fa cage,

pour peu qu ils foient foibles , & qu il /bit las d y etre

renferme; il s en fert plus que de fes pattes pour fe

fufpendre &. s aider en montant; il s appuie defTus en

de/cenclant comme fur un troifieme pied qui aftermit fa

demarche lourde ,
6c fe preiente lorfqu il s abat pour

fbutenir le premier choc de la chute M. Cette partie

efl pour lui comme un fecond organe du toucher, &
lui eft auffi utile que fes doigts pour grimper ou pour

faiflr.

Jl doit a la mobilite du demi-bec fuperieur la faculte

que n ont pas les autres oifeaux,de macher fes alimens:

(y) Avi, torn. I, pag. 64.0 & 64 1 .

(lJ Cum dcvolat roftro fe exdpit, illl innititur
, Icyioremquc fe ita pedum

Infirmitdti facit. Pline
,

lib. X, cap. 42.

tous
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tous les oifeaux granivores & carnivores n ont dans leur

bee, pourainfi dire, qu une main avec laquelle ils pren-

ncnt leur nourriture & ia jettent dans le gofier ,
cm unc

arme dont ils la percent & la dechirent; le bee duper-

roquet eft une bouche a
laquelle

il porte les alimens avec

les doigts; il prefente le morceau de cote & le ronge a

1 ai/e (a) ; la machoire infcrieure a peu dc mouvement,

ie plus marque eft de droire a gauche; fouvent t oifeau

fe le donne fans avoir rien a manger & femble macher

a vide
,
ce qui

a fait imaginer qu il ruminoit ; ii y a plus

d apparence qu il aiguife alors la tranche de cette moitie

du bee qui lui /ere a couper & a ronger.

Le perroquet appete a peu-pres egalement tome efpece

de nourriture : dans Ton pays natal il vit de prefque toutes

les fortes de fruits & de graines : on a remarque que Ie

perroquet de Guinee s engraiffe de celle de carthame ,

qui ncanmoins eft pour I homme un purgatif violent (b) ;

(a) On doit remarquer que le doigt externe de derriere eft mobile ,

& que i oileau le raniene de coie & en devant , pour faillr &. nianier

ce qu on-kii donne; inais ce n eft que dans ce cas feul qu ii fait

ulage de cette facultt
,
& Ie refte du temps, foit qu il marche ou

qu il fe perche ,
il porte conftamment deux doigts devant & deux

derriere. Apulee & Solin , parlent de perroquets a cinq doigts; mais

c efl en fe meprenant fur un paflage de Pline
,
ou ce Naturaiille

attribue a une race de pies cette
fingularitc. ( Voye^ Pline , lib. X ,

cap. 42.

(b) Les Efpagnols ont nomrae cette graine , feme de

graine
de perroquet.

Oifeaux , Tome VL P
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en domefticite il mange prefque de tons nos alimens , mais

la viande , qu il prefcreroit ,
lui eft extremement contraire;

elle lui donne une maladie qui tft une cfpece dc pica ou

d appctit contre nature , qui ie force a fucer, a ronger fes

plumes, & a les arracher brin-a-brin par -tout ou Ton

bee peut atteindre. Ce perroquet cendre de Guinee tfl

particulierement fujet a cette maladie ; ii dechire ainfi

les plumes de Ton corps & meme celles de fa belle queue,

& lorfque celles-ci font une fois tombees ,
elles ne re-

naiffent pas avec le rouge-vifqu ellcs avoient auparavant.

Quelquefois on voit ce perroquet devenir , apres une

mue , jalpe de blanc & de couicur de rofes, foit que ce

changement ait pour caufe quelque maladie , ou les

progres de 1 age. Ce font ces accidens que M. BrifTon

indique comme varietes , fous les noms de perroquet de

Guinee a allcs rouges fc) , & de perroquet de Guinee rarie de

rouge (d) . Dans celui que reprcfente Edwards, tcme IV,

planche 163 , les plumes rouges font melangees avec les

grifes au Jiafard & comme fi 1 oifeau eut etc tapire. Le

perroquet cendre eft, comme plufieurs autres efpaces de ce

genre, fujet a 1 epiiepfje & a la goutte (cj;
ncanmoins il

eft tres- vigoureux & vit long -temps (f); M. Salerne

(c) Ornhhologic , tome IV, page 312.

(d) Jbid, pag. 313.

(e) OJina
, Uccelleria, pag. 23.

(f) J en ai connu un au Cap a Saint-Domingue , qui e toft age
de quarante-iix ans bien averes, Note communique*par M, de la
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IT&amp;gt;

afTure en avoir vu un a Orleans ago de plus de foixante

ans, & encore vif & gai (gj.

II eft afTez rare de voir des perroquets produire dans

nos contrces tempcrces ,
il ne 1 eft pas de leur voir

pondre des ceufs clairs & fans germe : cependant on a

quelques examples de perroquets ncs en France; M. de

la Pigeoniere a eu un perroquet male & une fernel le dans

la viile de Marmande en Agenois , qui pendant cinq ou

fix anntes n or.t pas manque chaque printemps de faire

une pome qui a reu/Fi & donne des
petits , que le

pere & la mere ont eleves. Chaque ponte etoit de quatre

ceufs , dont il y en avoit toujours trois de bons & un

de clair. La maniere de les faire couver a leur aife fuc

de ies mettre dans une chambre ou il n y avoit autre

cliofe qu un baril defence par un bout, & rempli de

fciure de bois; des batons etoient ajuftes en dedans &
en dehors du baril , afin que le male put y monter

egalement de toutes facons , & coucher aupres de fa

compagne. Une attention ncceflaire ctoit de n entrer

dans cette chambre qu avec des bottines , pour garantir

les jambes des coups de bee du perroquet jaloux, qui

dechiroit tout ce qu il voyoit approcher de /a femelle/7/y,

(g) Vofmaer dit qu il coanoit dans une famille
,
un perroquec

qui depuis cent ans pallt: de pere en his. Feuille impnmee en i 7 6y .

Alais OJina plus croyable & plus inftruit
,
n atiribue que vingt anj

dj vie jiioyenne au j)erroquet. Ucctllerui, ublfupra.

(h) Lettre datee de Alnrmande en Agenois, le 2 5 aout i

dans la Gazette de Literature, du famedi 1 7 feptembre fulvant.

p i
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Le P. Labat fait aufli 1 liilloire de deux perroquets qui

curein plufieurs fois cits penis a ParU

M,

LE PERROQUET VERT, (k)

Scconde
tfpece.

EDWARDS a donne cet oi/eau (I) com me venant

de la Chine ; il ne s en irouve cependant pas dans la

plus grande partie des provinces de ce vafle empire ; ii

n y a guere que les plus meridionales , com me Quanion &

Quangd , qui approchent du Tropique , iimke ordinaire

du ciimat des perroquets, on i on trouve de ces oifeaux.

Celui-ci e(l apparemmem un tie ceux que des Voyageurs
fe font iigure voir les menus en Chine & en Ame-

rique (m) ; mais cette iike
,
comrairc a I ordrc reel de

{ij Nouveaux Voyages aux lies de i Amerique. Pans , 1722,
tome II

, page i 60.

*
Vo\e^ les planches enluminees

,
n. 514,

(k) Pfntiscus major brcv ca us, viriJis , laternlibus & tetfricffas

alarum
inftrioribus ruins; nungi ibns n.i um tti ;--/ . is ; rtttricibu* luvtme

viridibus , fobtus nigricanlibus , apict Jublusfujco flavitantc.. . . PJtitaius

Sinenfis. Briflon
,

Orr.nhol. tome IV7

, pa^e 291.

(I) Green and red parrot fi\m china. Edwards
,

Clan. pag. 44 ,

pi 2 3 l.

(m) Les provinces meiidionaks, telks que Qi.-fnton , & fur- out

35 Quangfi , out des perroquus de tomes clj^ecej, qui P.L
J different

en iicn de ceiix de 1 Amtrique; Iciir plumage &amp;gt;Ji le iiT.jnc, & ils

n ont
jias moins de dociliie pour appreiidre a

pmrlcr. llijlui

des Voyages, tomt VI , page
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ia Nature , eft dementie par la comparaifon de chacjue

efpece en detail : ceile-ci en particulier n eft analogue a

aucune des pcrroqucts clu nouvcau inondc, Ce pcrroquet

vert eft de la grotfeur d une poule moyenne ;
ii a tout

ie corps d un vert vif& brillant ; ies grandes pennes de

I aile & Ies cpaules blcues ; ies Hancs & le deffous du

lu .it de I aile d un rouge eelatam ; ies pennes des ailes

& dc la queue font doublets de brun.
(
L/echelle a etc

omife par oubii dans la planche enluminee
cjui

le repre-

ientc
,

il faut y fuppleer en lui figurant quinze pouces

de longueur). Edwards le dit tin des rcres : on

le trouve aux Moluques & a la nou\t.j (juiiue d ou

il nous a etc envoye.

LE PERROQUET VARIE, (n)

Troificme efpece.

V&amp;gt; E perroquet eft le meme que le pfutacus degans de

(n) Pfitincus m/i/or brcviandus , fupcrnl vlruli , infernc penms purpureis

ccentft o mr.r^innns vejlitus ; cup ite fufco , penun in m.dto dilutloribus ;

collo peftori concolore , rtflrlcibus fulnus nigro-caru/ffetntibus Jiipcrni viri-

d l iis , lutcalibus up i e /tnin;tte ciiruleis Pfittacus varius Ji.dicus.

Bri/Ibn ,
Ornlihol. tome IV, pige 300. Pfittacus brachyurus viridis ,

tapitt grifto , collo peilorfqut Jubolivacco vurio ; rtmigibus , rcftricibufqvt

c&rulfis Pfitldcus aiupitrinus. Linnaeus, Syjt. JVaf. ed, X,
Gen. 44., Sp. ^ 2.
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C I u (Ins (o) & \a perroquet

a tcte defaucon d Edwards fpj.

li eft de la groileur d un pigeon : les plumes du tour du

con qu ii rcleve dans ia colcrc , mais qui font exagerees

dans ia figure de Clufius , font de couleur pourprce ,

bordees de bleu
;

la tcte eft couvertc de plumes melees

par traits de brun & de blanc comme le plumage d un

oiieau de proie ,
& c eft dans ce fens qu Edwards i a

nomine pcrroquct a the Jt faucon. II y a du bleu dans les

grandes pennes de 1 aiie & a la pointe des laterales de

la queue ,
dont les deux intermediates font vertes ainfi

que le refle des plumes du manteau.

Le perroquet maille de nos planches enluminees, n. jif,
nous paroit etre le meme que le perroquet varie dont

nous venons de donner Ia defcription , & nous prefumons

que le tres-petit
nombre de ces oifeaux qui font venus

d Amerique en France , avoient auparavant ete tranfportes

des grandes Indes en Amerique ,
& que fi on en trouve

dans i intcrieur des terres de la Guyane , c efl qu ils s y

font naturalifes comme les ferins , le cochon d fnde &

quelques autres oifeaux & animaux des contrees meridionales

de 1 ancien continent qui ont ete tranfportes dans le nouveau

par les Navigateurs ; & ce qui femble prouver que cette

(o) Cludus ; exotic, auduar. pag. 365. Nieremberg , pag. 226,
ivec la figure empruntce de Clufius. Ray, Synopf. avi. pag. 3 i ,

n.&quot; i i .

Hawk* headed parrot* Edwards, Hijl, of Birds, torn. IV,
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e/pece n eft point naturelle a 1 Amerique , c eft qu aticun

des Voyageurs dans ce continent n cn ont fait mention,

quoiqu il ibit connu de nos oiie curs
,
ibus Je nom de

pcrroquct manic
, cpithete qui indique la varictc de ion

plumage; d ailleurs il a la voix difference de tous les autres

perroquets de TAmerique ; fon cri eft aigu & percant , tout

fembie prouver que ceue efpece ,
dont ii eft venu quelques

individus d Amerique , n eft qu accidentelle a ce con

tinent & y a etc apportee des grandes Indes.

* LE VAZA ou PERROQUET NO JR.

Quatneme efpece.

J . A quatrieme efpece des perroquets proprement dits ,

eft le Va^a , nom que celui-ci porte a Madagascar fuivant

Flaccourt (r) , qui ajoute que ce perroquet imite la voix

*
Voye^ les planches cnlumintes

,
n. f o o.

(q) Pfittacus major brevicaudus , nigro- cxrulefcens ; oculorum nmbitu

candleante, remigibm cim-rej fufci* , oterius ad viride vergentibus ; rcc-

tricibus fupcrne nigro cantlefceniibus , Julnus penltu: r.igris. . . . Pfutacus

Afadagafcarienfu viger. Briflon, O nithol. tome IV, page 317. Pfit

tacus t .v nigro citruleus rijlro brcviflimo. Klein, Av&amp;gt;, pug. 25, n. 22.

Edwards, loin. /, pi. 5. Pftttacus JBrachyurus niger. Lijmaeus
;

Syjl.
Nat. td. X, Gen- 44., Sp. 17.

(r)
1 n-(i eft le perroquet qui eft noir en ce pays ; il y en a de

petits qui lont rouge-brun ,
mais on a de la peine a les avoir. Voyage

a Aladagafcar &amp;gt; par Flaccourt. Par.* , 1(1(1 1*
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de rhomme. Rennefort en fait aufTi mention (f) ; &
c eft le meme que Francois Gauche appelle Woures-

incinte (t) , ce qui veut dire oifeau noir , ie nom de

Vourou en langue MadegafTe, fignifiant oifeau en general.

Aldrovande place aufli des perroquets noirs dans TE-

thiopie^/y.
Le vaza eft de la groffeur du perroquet cendre

de Guinee : il eft egalement noir dans tout Ton plumage;

non d un noir epais & profond ,
mais brun & comme

obfcurement teint de violet
(.\J

. La petitefTe de fon bee

eft remarquable ; ii a au contraire la queue aflez longue.

M. Edwards qui i a vu vivant ,
dit que c etoit un oifeau

fort familier &. fort aimable.

* L E M A S C A R 1 N. (y)

Cinquieme efpece.

IL eft ainfi nomme parce qu il a autour du bee une

forte de mafque noir qui engage Ie front , ia gorge &
le tour

(f) A Aladagafcar . . . . les gros perroquets font noirs. Relation

de Rtnntfort. Hilloire ge nerale des Voyages, tome V111 , page 606.

(t) Voyage a Madagascar t par Fr. Cauche. Paris , 1651.

(u) OrnithoL torn, I
, pag. 636.

(x) M. Briflon dit cette teime bleuatre
, cxnt/cfcens*

:

Voye^ les planches enluminees
,

;;.&quot; jj.

(y-) Pfittacus major brevicaudus faturatc cinereus ; cap itc & collo fupt-

Tioribus dilute cinereis : txnui circa ba^ini rojlri nigra, oculorum ambitu

wdo



V-.

VASA,ou





PL. 7 fiitf j--&amp;lt;&amp;gt;

J,K M ASCARIN .





DES PERROQUET s. 121

It tour de la face. Son bee eft rouge ; une coirTe grife

couvre le derriere de la tete & du cou ; tout Ie corps cfl

brun ; ies pennes de ia queue , brunes aux deux tiers

de leur longueur , font blanches a 1 origine. La longueur

totaledece perroquet eft de treize pouces. M. le Vicomte

de Querhocnt nous afTure qu on le trouve a 1 ile de

Bourbon ou. problablement il a etc tranfporte de Mada-

gafcar.
Nous avons au Cabinet du Roi un individu de

mcme grandeur & de mcme couleur
, excepte qu il n a

pas le mafque noir , ni le blanc de la queue , & que
tout le corps eft cgalement brun ; le bee eft au/fi plus

petit ,
& par ce caraclere il fe rapproclie plus du vaza ,

dont il paroit etre une variete , s il ne forme pas une

efpece intermediaire entre celle-ci & celle du mafcarin.

C eft a cette efpece ou a cette variete, que nous rappor-

terons le perroquet brun de M. Briffon

nudo coccineo , redriclbus faturate cinereis , laterallbus in exortu candldis.

Pfntacus mafcarinus. Briffon, Omithol. tome IV, page 3
i j. Pfntacus

macrourus niger gems nudis , veriice cincreo nigricanle vario , cauda cinena.

Pftttacus obfcurus. Linna?us, Syft. Nat. ed. X, Gen. 44, Sp. 3.

(ij P/ittacus major brevicaudus , in toto corpore cinereo fufcus .....

Pfttacus fufcus. Briflbn, OrmthoL tome IV, page 314.

Oiffaux, Tome VI.
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* LE PERROQUET A BEC COULEUR DE SANG.

Sixieme efpece.

perroquet fe trouve a la nouvelie Guince ; il eft

remarquabie par fa grandeur; il l eft encore par fon bee

couleur de fang , plus epais & plus large ,
a proportion

que celui de tons ies autres perroquets , & meme que
ceiui des aras d Amerique. Ji a ia tcte & le cou d un

vert brillant a reflets dores ; le devant du corps eft d un

jaune ombre de vert ; la queue doublee de jaune eft

verte en defTus ; le dos eft bleu d aigue-marine ; I aiie

paroit teinte d un melange de ce bleu d azur & de vert,

fuivant differens afpecls ; Ies couvertures font noires ,

bordees & chamarrees de traits jaune dore. Ce perroquet

a quatorze pouces de longueur.

** LE GRAND PERROQUET VERT
A TETE BLEVE.

Septieme efpece.

perroquet qui fe trouve a Amboine eft un des pfus

grands ; il a pres de feize pouces de longueur , quoique
fa queue foit affez courte. II a le front & le defTus de

Voye-{ Ies planches enluminees, n&amp;gt;

* *
Idem, n.&quot; 862.
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la tete bleue ; tout fon manteau eft d un vert de pre ,

furcharge &mele de bleu fur Ies grandes pennes ; tout le

deflbus du corps eft d un vert olivatre ; la queue eft verte

en deflus & d un jaune terne en deflbus.

* LE PERROQUET A TETE CKISE. (a)

Huitieme efpece.

V_&amp;gt;ET oifeau a etc nomine dans la planche enluminee

petite
Perruche du Senegal , mais ce n eft point une perruche

proprement dite , puifqu il n a pas la queue longue , &

qu au contraire il 1 a tres-courte ; il n eft pas non plus

un moineau de Guinee ou
petite perruche a queue courte ,

etant deux ou trois fois plus gros que cet oifeau : il doit

done etre place parmi ies perroquets , dont c eft veri-

tablement une eipece , quoiqu il n ait que fept pouces

& demi de longueur ; mais dans fa taille ramaffee il eft

gros & epais.
II a la tete & la face d un

gris
- luftre

bleuatre ; 1 eftomac & tout le defTous du corps d un

gros jaune-fouci , quelqucfois mele de rouge-aurore , la

poitrine & tout le manteau vert , excepte Ies pennes de

*
Voyr{ Ies planches enluminees, n.&quot; 2 S S.

(a) Pfittacus minor brevl.audus , fuperml viridis
, infeme aurantius ad

latera luteus ; capite &* gutture cinereis ; collo virldi , redricibus fuperne

faturate cinereis , ad viride vergentibus viridi marglnatn Pfittacula

Scnegalenjis. Briflbn, Ornithol, tome IV, pa^e^oo.

Qy
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I aile qui font feulement bordces de cette couleur , autour

d un fond gris-brun. Ces perroquets font afTez commons

au Senegal; ils volent par petites bandes de cinq ou fix:

ils fe perchent fur le fommet des arbres epars dans les

plaines
brulantes & fablonneufcs de ces contrees ou ils

font entendre un cri aigu & defagreable ; il* fe tiennent

ferres i un centre 1 autre , de maniere que Ton en tue

plufieurs
a la fois ; il arrive meme affez fbuvent de tuer la

petite
bande entiere d un feul coup de fufil. Lemaire

.afTure qu ils ne parlent point (b) : inais cette e/pece

peu connue n a peut-etre pas encore recu de foins ni

^ education.

(b) Les perroquets y font de deux fortes
(
au Senegal ) ; les

y&amp;gt; uns font petits & tout verts
,

les autres plus grands ,
ont la tete

gtife ,
le venire jaune, les ailes vertes,^& le dos inele de

gris &
de jaune, ceux-ci ne parlent jamais; inais les peiits ont une voix

douce & claire
,
& difent tout ce qu on leur apprend. Voyage de

Lemaire. Paris , 1695, page i o /.
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L E S L O R I S.

a donne ce nom dans les Indes orientales a une

fainille de perroquets , dont ie cri exprime afTez bien

le mot Lori. Ils ne font gucre diftingues des autres

oifeaux de ce genre que par leur plumage , dont la

couleur dominante efl un rouge plus ou moins fonce.

Outre cette difference principale , on peut aufti remarquer

que ies ion s ont en general Ie bee plus petit , moins

courbe & plus aigu que les autres perroquets. Us ont

de plus le regard vif , la voix pe^ante & les mouvemens

prompts : ils font , dit Edwards ,
Ies plus agiles de tous

les perroquets , & Ies feuls qui fautent fur leur baton

jufqu u un pied de hauteur. Ces qualitcs bien conflatees

dememem la triftefTe filencieufe qu un Voyageur leur

attribue (a).

Ils apprennent tres-facilement a fiffler & a articuler

des paroles ; on les apprivoife au/fi fort aifement ,
&: ce

qui
eft afTez rare dans tons les animaux , ils confervent

de la gaiete dans la captivite ; mais ils font en general

tres-delicats & tres-difficiles a tranfporter & a nourrir

dans nos climats temperes ou ils ne peuvent vivre long-

temps. Ils font fujets, meme dans leur pays natal , a des

acces epileptiques , comme Ies aras & autres perroquets ;

(a) Hiftoire generate des Voyages ;
tome X , page 45 $.
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mais il eft probable que les uns & les autres ne refTentent

cette maladie que dans la captivite.

C eft improprement , dit M. Sonnerat , ftj que

les Ornithologiftes ont defigne les Loris par les noms

de Loris ties Philippines, des Inties orientales, de la Chine,

&c. Les oifeaux de cette efpece ne fe trouvent qu aux

Aloluques&alanouvelle Guinee, ceuxqu on voit ailleurs,

en ont tous ete tranfportes. Mais c eft encore plus

improprement , ou pour mieux dire tres-mal-a-propos

que ces memes Nomenclateurs d oifeaux , ont donne

quelques efpeces de Loris comme originaires d Amerique

puifqu il n y en exifte aucune, & que fi quelques Voya-

geurs y en ont vu
, ce ne peuvent etre que quelques

individus qui avoient ete tranfportes des iiles orientales

de 1 Afie.

M. Sonnerat ajoute qu il a trouve les efpeces de Loris

conftamment differentes d une ifle a i autre , quoiqu a

pen de diftance ; on a fait une obfervation toute femblable

dans nos illes de TAmerique ; chacune de ces ifles

nourrit affez ordinairement des efpeces differentes de

perroquets.

(b) Voyage a la nouvelle Guinee, page
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* L E LORI-NO IRA. (c)

Premiere e/pece.

C :

E Lori eft reprefente Jans les planches enluminees /bus

la denomination de Lori des Moluques ; mais cette deno

mination eft trop vague , puifque , comme nous venons

de fe voir , prefque routes ies efpeces de loris viennent

de ces ifies. Celui-ci fe trouve a Ternate (d) , a. Ceram

& a Java : le nom de noira eft celui que les Holiandois

lui donnent , & fous iequel il eft connu dans ces ifIes.

Ies planches enluminees
, n. 216.

(c) Noyra. Clufius, exotic, pag. 364. Nieremberg, pag. 22$,
Jonfton , Avi. pag. 155. Idem, pag. i 57. Lory, Ray, Synopf,

pag. 151, n. 9. Pfitlacus purpureus. Charleton , Exercit. pag. 7;,

n. i 6. Idem, Onoma^f. pag. 67, n. i 6. Pfittacus coccineus alls

ex vlridi & riigro variis. \VilJughby, Ornilh. pag. 78. Ray, Synopf.

pag. 31; n. 9. Pfittacus rufus , femoribus alifque viridibus. Friich
,

tab. 4.5. Klein, Avi. pag. 25, n. 8. Scarlet Ion. Edwards,
torn. IV, pi. i 72. Pfittacus major brevicaudus, coccineus, macula indorfo

fupremo & teclricibus alarum fuperioribus minimis /uteis ; remigibus majo-

ribus cxteriits fuperne viridibus , inferne pallidf rofeis , interius coccineis apice

nigro; reclricibus lateralibusfupern^prirnd medietate coccineis, alterafaturate

viridibus , bints utrirntjue
extimis ultima medietate exterius faturate violacen

mix tis . . . Lorius Afo/uccenjis. Briflbn
,
OrnithoL tome IV, page 21 p.

(d) ec II y a beaucoup de beaux perroquets a l ile de Ternate,

qui font rouges iur Je dos
, avec de petites plumes fur le devant

des ailes. Us iont un peii plus perils que ceux des Indes occi-

dentales
, mais ils apprennent bien mieux a parler. Argenfola ,

Conquetes des Moluques. Paris, 1706, lome III , page 2 i ,



128 HISTOIRE NATURELLE
Cette efpece eft fi recherchee dans les Indes qu on

donne volontiers jufqu a dix reaux de huit pour un noira.

On lit dans les premiers voyages des Hollandois a Java ,

que pendant long-temps on avoit tente inutilement de

tranfporter quelques-uns de ces beaux oifeaux en Europe ;

ils periffoient
tous dans la traverfee (c) : cependant les

Hollandois du fecond voyage en apporterent un a Amfler-

dam If) On en a vu plus frequemment depuis. Le

noira marque a fon maitre de t attachement & meme

de la tendrefle , il le careffe avec fon bee ,
lui pafle les

cheveux brin a brin avec une douceur & une familiarite

furprenantes ; & en meme temps il ne peut fburfrir les

etrangers & les mord avec une forte de fureur. Les

Indiens de Java nourrifrent un grand nombre de ces

oifeaux (g) ; en general il paroit que la coutume de

nourrir & d clever des perroquets en domefticite eft

tres-ancienne chez les Indiens , puifqu Elien en fait

mention.

(t)
L infcot apud Clujium , Aufl. pag. 364.

(f) Recueil des Voyages qui ont fervi a I ctablifiement de la

Compngnie des Indes , &c. Amjlerdam , 1702, tome J , pages

(g) Les Hollandois pafserent dans 1 appartement des perroquets ,

qui leur parurent beaucoup plus beaux que ceux qu ils avoient

35 vus dans d autres lieux
,

imis d une groffeur mediocre. Les Por-

&amp;gt;i

tugais leur donnent le nom de noyras ; ils ont un rouge -vif &
: luftre fur la gorge & fous 1 eltomac

,
& comme une belle plaque

d or iur le dos.
tdift, gtneralc dts Voyages , tome VIH , page 136.

VARI ETES
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VARIETES DU NO IRA.

I. C EST apparemment aii noira que fe rapporte ce

que dit Aldrovande du perroquet de Java que ies Info-

hires appeilent
nor , c eft-a-dire , briilant. II a tout le

corps d un rouge foncc ; 1 aiJe & la queue d un vert auffi

fonce ; une tache jaune fur le dos , & un petit hord de cette

meme couleur a 1 epaule. Entre Ies plumes de 1 aile , qui

etant plice paroit tome verte , Ies couvertures feulement

& Ies petites pennes font de cette couleur jaune & Ies

grandes font brunes.

If. Le lori decrit par M. BrifTon fous le nom de Ion

de Ceram (h) , & auquel il attribue tout ce que nous

avons applique au noira ,
n en eft en effet qu une variete ,

& il ne differe de notre noira qu en ce qu il a Ies plumes

des jambes de couleur verte & que le noira Ies a rouges

comme le refle du corps.

(h) Pfittacus major brevicaudus cocclneus tcftricibus alarum fupcrioribus

mlnimis lutels ; remlglbus majoribus exleriiis fuperne viridibus , inferne

cinereo albis , interius cocclneis , apice faturate cinereo ; reftricibus quatuor

ulrimque e\timis fuperne prlmum coccineis , deln faturate violaceis , aplce

faturate viridibus.... Lorius Ceramenfis. Briflon
,
Omitho/, tome IV,

page 215. Pfittacus brachyurus ruber, genibus alifque viridibus,

retfricibus medietate poflica aeruleis Pfittacus garrulus, Linnaeus,

Syjl. Nat, ed. X
;
Gen. 44., Sp. 21.

Oifeaux , Tome VL R
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* L E LORI A COLLIER.
Scconde efpece.

V^ETTE feconde e/pece de lori eft reprefentee dans les

planches enlurninces, fbus la denomination de Ion mah

dcs Lutes orientates ; nous n adoptons pas cette denomi

nation, parce qu eile eft trop vague, & que d ailleurs les

loris nc (bnt pas reellement repandus dans les grandes

Indes ; mais plutot confines a la nouveKe Guinee & aux

Moluques. Celui-ci a tout le corps avec la queue de ce

rouge fonce dcj fang , qui
eft proprement la livree des loris ;

I aile eft verte ,
le haut de la tete eft d un noir termine

de violet fur la nuque ; les jambes & le pli de 1 aile font

d un beau bleu ; le bas du cou eft garni d un demi-

coilier jaune ,
& c eft par ce dernier caraclere que nous

avons cm devoir dtTigner cette efpece.

L oi/eau rcprefente dans les planches enluminees ,

n 84, fous la denomination de lovi des Indes oriejitales ,

& que M. Brifibn a donne fous le meme nom (I) ,

parcri t etre la femelle de celui dont il eft ici queftion , car

*
Voye-^ les planches enluminees, n i i y .

(i) Pfittacus major brevicaudus , coccineus fyncipite nigro \wlaceo;

vcnicc dilute violaceo , marginibus alarum viridi & cceruleo variis ,
rcnii-

glbus majcribus exlerius fitperne fr viridibus, inferne nigncaniibus, interius

luteis ayice nigricante , reftricibus coccineis , apice viridi marginalis.. . . ,

Lorius orientalis Indicus. Briflbn, Ornithol. tome IV, page 222.

Pfittncui brachyuna rubcr , pilco fufco ,
a/is viridibus , humeris guiibufque

, . , Domicella, Linn. Syjl. JVat, ed, X, G. 44, Sp. 23.
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il n en differe qu en ce qu il n a pas Ie collier jaune, ni la

taclie bleue du fommet de 1 aile ii grande ;
il efl aufli un

peu plus petit; apparemment le male feul dans cette efpece

porte le collier. Ce lori eft comme tous les autres tres-

doux & familier , mais aufTi tres-dclicat & difficile a

clever. II n y en a point qui apprenne plus facilemcnt a

parler & qui parle aufTi diftinctement; j cn al vu nn , dil M.

Aublct, qui rcpctolt tout cc qu il cmcndoit dire a la premiere

fols(k).
Tome etonnante que cette faculte puifie paroitre,

on ne pent guere en douter; il fembie memc qu elfe

appartienne a tous les loris
(I).

Celui-ci en particulier eft

tres-eftime : Aibin dit qu il i a vu vendre vingt guinees.

Au refle, on doit regarder comme une varicte de cette

efpece le Ion a collier des Indes, donneparM. BrifTon (m).

(k) cell etoit venu des Indes a 1 IfIe-de-France
,
& m avoit etc

donn^ par M. le comte d Edaing ; il etoit etonnant. j&amp;gt; Note commu-

riiquce par Ai. Aublet.

(I) Les Hollanders en avoient un qui contrefaifoit fur le champ
tous les cris des autres animaux qu il entendoit. Second Voyage des

Hollandois. Hiftoire gcncrale des Voyages ,
tome VIII, page 377.

Tous les Voyageurs parlent avec admiration de la facilite que
les pernoquets des Moluques , out a rtpeier ce qu ils entendent.

Leurs couleurs font variees & forment un melange agreable ; ils cc

crient beaucoup & fort haut. Ibidem.

(m) Pfntacus major brevicaudus , coccineus , uropygio & imo ventre ex

albo & rofeo \aric satis ; capite fuperiore & remigibus rniijuril us cyaneis;

torque luteo , lettricibus purpureis , fufco rubefcente adumbrmis

Lorius torquatus Indicus. Briflon
,
Ornithol. tome IV, page 230.

Pfntacus capite cyaneo , collarl luteo. Klein, Avi. pag. 25, n. 17.

Lauiey, Albin, tome I , planche 13.

Rij
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* LE LORI TRICOLOR, (n)

Troifierne efpece.

J_jE beau rouge, I azur & Ie vert qui frappent ies yeux

dans le ])lumage de ce lori ,
& le coupent par grandes

mafles ,
nous ont determines a iui donner le nom dc

Tricolor. Le devant & Ies cotes du cou , Ies ffancs ,

avec Ie bas du dos ,
Ie croupion & la moitie de la queue

font rouges. Le dedbus du corps, Ies jambes & Ie haut

du dos font bleus ; Taile eft verte , & la pointe de la

queue bleue ; une calotte noire couvre le fommet de la

tete. La longueur de cet oifeau eft de pres de dix polices.

II en eft pen d auffi beaux par I eclat , la nettete & la

brillante oppofition des couleurs, fa gentilleffe egale fa

beaute : Edwards qui J a vu vivant & qui Ie nomine pent

lori, dit qu il fiffloit joliment , pronon9oit diftinclement

differens mots ; & fautant gaiement fur Ton juchoir ou

*
I nyc7 Ies planches enluminees , n* i 62.

(n) Firfl black-capped lory. Edwards ,
torn. IV, pi. 170, Pfittacus

major bre\icaudus , coccineus , collo fuperiore , dorfo fupremo , medio peclore ,

medio venire, tcflricibufquc caudce inferioribus cceruleo violaceis ; capite

fuperius nigro ; remigibus majoribus exlerius fupirn e prima, medietate cocci

neis, filierd faturatc viridibus , exterius faturate violaceo marginatis . . . . .

Lorius Philippenfis. Briflbn
,

Ornitiwl. tome IV, page 226. PfittdCUS

Brachyurus purpureus , pilco nigro , alis viridibus, peflore , genibus , cauda-

que cxruleis
lory. Linnaeus, Syji. Nat. ed. X

, Gen. 44, Sp. 24.
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furie doigt , crioit d une voix douce & clair ,
Ion

, loii.

11 jouoit avec la main qu on lui prefentoit ; couroit

apres les perfbnnes en fautiliant comme un moineau ;

ce charmant oifeau vccut peu de mois en Angleterre.

11 eft dcfigne dans nos planches enluminees , fous le nom

de Ion des Philippines. M. Sonnerat 1 a trouvc a J iile

d YoJo
, que les Efpagnols pretendem etre une des

Philippines ,
& les Hollandois une des Moluques.

* LE LORI CRAMOISI. (o)

Quatrieme efpece.

lori a pres de onze pouces de longueur; nous fe

nommons cnwioyi, parce que fon rouge , la face exceptee,

eft beaucoup moins eclatant que celui des autres loris

& paroit terni & comme bruni fur 1 aile. Le bleu du

haut du cou & de Teftomac eft foible & tirant au violet,

mais au pli
de Taile il eft vif & azure

,
& au bord des

grandes pennes il fe perd dans leur fond noiratre : la

queue eft par-deftbus d un rouge enfume ,
& en deffus

du meme rouge tuile que le dos. Cette efpece n eft

pas la feule qui foil a Amboine , & il paroit par ie

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; 3 i S .

(o) Pfittacus major brevlcaudus , fupcrne faluratc coccineus , inferne

olfcure violaceus ; refiricibits faturatc coccineis
, apicefordide pallide

Lorius Amboinenfis. Bri0bn&amp;gt;
OrnitiwL tome IV, page 23 i,
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temoignage de Gemelli Carreri que la fuivame s y trouve

egalement (p).

* L E LORI ROUGE.
Cinquieme efpece.

u o i Q u E dans tous les loris , le rouge fbit la couleur

dominante , ceiui-ci mcrite entre tous les autres ie nom

que nous lui donnons : il eft entierement rouge a I excep-

tion de la pointe de Taile qui eft noiratre ; de deux taches

bleues fur ie dos
,
& d une de meme couleur aux couver-

tures du deflbus de la queue. II a dix pouces de longueur.

C eft une efpece qui paroit nouvelie. Nous corrigeons

la denomination de Ion Jc la Chine qui lui eft donnee

dans la planche enluminee , parce qu ii ne paroit pas

d apres ies Voyageurs qu il fe trouve des loris a la Chine ,

& que i un de nos meilleurs Obfervateurs , M. Sonnerat,

nous allure au contraire qu ils font tous habitans des

Moluques & de la nouvelie Guince ; &. en effet ie lori

de Gilolo
(q)

de cet Obfervateur nous paroit etre abfblu-

ment le meme que ceiui-ci.

(p)
cc A Amboine il y aplufieurs efpeces de perroquets ,

& entre

auires une dont touies Ies plumes font incarnates. Voyage aulour du,

monde , par Gemelli Carreri, tome V, page 236.
I oye^ les planches enluminees, n 519, fous la denomination

dje Lori de la Chine.

(q) Voyage a la nouvelie Guinea, page
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* LE LORI ROUGE fr VIOLET.

Sixieme efpece.

Lori ne s eft trouve jufqu a prefent qu a Gueby,
& c eft par cette raifon

qu&amp;gt;n
1 a nomine lori de Gueby

dans nos planches enluminees. II a tout le corps d un

rouge eclatant, regulierement ccaiiie de brun -violet depuis

1 occiput ,
en paffant par les cotes du cou , jufqu au

venire ; 1 aile eft coupee de rouge & de noir , de facon

que cette derniere couleur termine toutes Ies pointes des

pennes , & tranche une partie de leurs barbes ; ies

petites pennes & ieurs couvertures les plus pres du corps

font d un violet-brim
;

la queue eft d un rouge de cuivre ;

la longueur totale de ce lori eft de huit polices.

* * L E GRAND LORI.

Septieme ejpece.

EST le plus grand des loris : il a treize pouces de

longueur. La tcte & le cou font d un beau rouge : le

bas du cou tombant fur Je dos eft d un bleu violet ; la

poitrine eft richement nuee de rouge , de bleu
, de

violet & de vert ; le melange de vert & de beau rouge
i __ .

-
i

^ les planches enluminees, n.
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continue fur le ventre ; les grandes pennes & le Lord

de I aile depuis 1 epaule ,
font d un Lleu-d azur ; le refte

du mantcau eft rouge fombre. La moitie de ia queue eft

rouge ,
fa pointe eft jaune.

II paroit que c cfl cette efpece que M. Vofmaer a dccrit

fous le nom de Ion de Ccylan : \\ avoit etc apporte

vraifemblablement de plus loin dans cette iile, & de cette

ide en Hollande ; mais il y vecut peu & mourut au Lout

de quelques mois
(r)

.

(r) \
&quot;}

&amp;lt;-

l Yofmaer
, feuil/es imprimis en i

LES
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LES LORIS PERRUCHES.
.LiES efpeces qui fuivent, font des oifeaux prefque entit--

rement rouges comme les loris, mais leur queue eft plus

longue, & cependant plus courte que celle des perruches ,

& 1 on doit les confiderer comme faifant la nuance entre

les loris & les perruches de 1 ancien continent; nous les

appellerons par cette raifon loris perrnches.

LE LORI PERRUCHE ROUGE, (a)

Premiere efpece.

E plumage de cet oifeau eft prefque entierement rouge,

a 1 exception de quelques couvertures & des extremites

des pennes de Taile & des pennes de la queue , dont

les unes font vertes ,
& quelques autres font bleues. La

longueur totale de 1 oifeau eft de huit pouces & demi.

Edwards dit qu il eft tres-rare & qu un Voyageur le

donna a M. Hans Sloane, comme venant de Borneo.

(a) Pfittacus minor loiigicaudus , coccincus ; collo wferlore & pedore

dllutliis coccinels , marginibus pennarum /uteis ; remigibus aplce
viridibus ,

tribus corporifnitlmis cceruleis ; reflricibus fordide rubns
, fupernc aplce

\\ridefcentlbus, utrimque extlma fuperne viridefcente . . . Pfittaca coccinea

Bonarum fortunanan infula. Briflon
,
Omithoi. tome IV, page 373.

Pfittacus macrourus ruber remigibus , reflricibufque apice viridibus , alls

macula ctxrulea Pfittacus Borneus. Linnasus , Syjl. Nat. ed. X,
Gen. 44, Sp. 6. Long- tailed fear let lory. Edwards, Hijlory vf

Birds , torn. IV, pi. 173.

Oifeanx , Tome VI. S

L
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* LE LORI PERRUCHE VIOLET fr ROUGE,
(b)

Second* efpcce.

JLi A couleur dominante de cet oifeau eft le rouge melc

de bleu violet. Sa longueur totale eft de dix pouces ,

la queue fait pres du tiers de cette longueur ; elle eft

toute d un gros bleu, de meme que les flancs , 1 eftomac ,

Je haut du dos & de la tete ; les grandes pennes de i aile

font jaunes : tout le refte du plumage eft d un beau rouge

borde de noir en feftons fur les ailes. ,

* *L LORI PERRUCHE TRICOLOR,
(c)

Troificme efpcce.

V.JN peut nommer ainfi cet oifeau; le rouge , le vert

& le bleu turquin occupant par trois grandes mafTes tout

les planches enluminees
,

.&quot; / 4% , fous la deiiDmiaation

de Perruche des Imies orientales.

(b) Pfittacus minor longicaudus ,
cocclneus , fuperrie faturatlus , infefne

dilutius , fofeo d7 cRYuleo violaceo variegatus ; capite &* collo fvperiorllus ,

peflore & tcenia pone oculos cceruleo-violaceis ; remlgibus ma}oribus dilute

fufco , minorlbus fufco-vlolaceo terminatis ; reflricibus Jufco-violaceis , late-

ralibus interius coccineis . . . . Pfntaca Indiea coccinca- Briflbn, OrnithoL

tome IV, page 376.

Voye-^ les planches enluminees, n. 2.40, fous la denomination

de Pmuche rouge d Ambome.

(c) Pfittacus minor longicaudus , fuperne ccsruho - \\olacevs , inferns

incus; cr.piu & collo coccineis; remigibus e.Merius Jaturale viridibus,
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fbn plumage : le rouge couvre la tete , ie cou , & tout

le deflbus du corps ; i aile eft d un vert foncc : le dos

& Ja queue font d un gros bleu , moelleux & veloute.

La queue eft longue de fept pouces ; foifeau entier,de

quinze & demi , & de la grofTeur d une tourterelle. La

queue dans ces trois dernieres e/J3eces , quoique plus

longue que ne 1 eft communement celle des loris & des

perroquets proprernent dits , n eft neanmoins pas etagee

comme celle des perruches a longue queue , mais com-

pofee de pennes egales & coupees a peu-pres carrement.

interius &1

fubtus nigricantibus ; reflricibus faturate vio/aceis , lateralibus

inlerius & fubtus nigricantibus; duabus utrimque extimis rnbro margmatis..

Pfutaca Ambomfnfis toetinea. Briflbn, Ornithol, tome IV, page 378.

Sij
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PERRUCHES
DEL ANCIEN CONTINENT.

PERRUCHES
a queue tongue & egakment etagee.

INous feparerons en deux families les perruches a

longue queue : la premiere fera compofce de celles
qui

ont la queue egalement etagee ,
& la feconde de celles

qui Tom inegale ou plutot inegalement etagee, c eft-a-

dire, qui ont les deux pennes du milieu de la queue

beaucoup plus longues que les autres pennes , & qui

paroiflent en meme temps feparees 1 une de 1 autre.

Toutes ces perruches font plus grofTes que les perruches
a queue courte

, dont nous donnerons ci-apres la def-

cription, & cette longue queue les diflingue aufli de

tous les perroquets a queue courte.
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* L A GRANDE PERRUCHE
A COLLIER D UN ROUGE VIF (a)

Premiere cfpece a queue longuc &* egalc*

ALINE & Solin ont egalement deem le pcrroquet vert

a coJlicr, qui de ieur temps etoit Je feul connu
, & qui

venoit de 1 Inde
(b); Apulee le depeint avec 1 elegance

*
Voyc^ les planches enluminces, n.&quot;

(a) Pfittacus lorquatus macrouros anticuorum. Aldrovande , Avi.

torn. I
, pag. 678 ,

avec une figure affirz reconnoiiTaMe
, page 679.

Willughby, Ormthol. pag. 77, avec une figure peu jufle (tab. XVI) t

parce qu il 1 a emprunice cTOIina, qui n a
]&amp;gt;as repicfente cette per-

ruche Ray, Synopf. avl pag. 3 3 ,
n. i . Pfittacus torquatus macrourus.

Jonflon, Avi. pag. 2.3, avec la figure encore mal-a-propos emj)runtee
d Oiina. Charleton

,
Excrcit. pag. 74 ,

n. 10. Idem. Ofiorna-f.

pag. 67, n. i o. Pfittacus macrourus vmdls , (olinri peftoreque rubro,

guld nigra. . . Pfittacus Ak\andri. Linnaeus , Syfl. Nat. ed. X
, G. 44 ,

Sp. 9. Le perrochetio d Oiina, page 27, n eft pas la perruche des

Maldives on le perroquetdes Anciens , mais piutot notre perruche a

collier; planche enlumince , n. /j / , puifque Jui attribuant le nom de

fcincialo , il dit qu elle vient de Tile Elpagnole, & que fa figure porte
un collier. Ring parrakct. Edwards, Clan. pag. 175, pi. 292 , la

figure d cn haut. M. Briflbn qui rapporte dans Ion iupplcment

(fao e I2
7)&amp;gt;

cette perruche d Edwards, a fa perruche a co/lur (rfpcce

j j ), ne peut s empecher de remarquer, outre la dirlcrcnce de gro/ieur,

cju eile a du rouge a chaque aile
;
& Edwards diftingue nettement en

eet endroit meine
,
cetre grofle perruche de la grandeur d un pigeon ,

de la petite perruche a collier , grojje commt un merle, qnon volt , dit-il,

Ifducoup plus frcquemment.

Pline, lib. X , cap, 42 ; & Soiin. cap. $2,
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qu^ii
a coutume d affecler (c) f & dit que Ton plumage

eft d un vert naif & brillant : ie feui trait
qui tranche,

dit Piine , dans ie vert de ce plumage , eft un demi-

collier d un rouge vif applique fur ie haut du cou (d) ;

Aldrovande qui
a recueiili tous ies traits de ces

defcrip-

tions , ne nous permet pas de douter que ce perroquet
a collier & a longue queue des Anciens , ne /bit notre

grande perruehe a collier rouge : pour ie prouver, il fuffit

de deux traits de ia description d Aldrovande; ie premier

eft ia iargeur du collier, qui , dit-il ,
eft dans Ton milieu

de I epaifleur
du petit dolgt ; i autre eft ia tache rouge qui

marque Ie haut de I aile
(e)

. Or, de toutes ies perruches

qui pourroient refTembler a ce perroquet des Anciens ,

celie-ci feule porte ces deux caracleres ; ies autres n ont

point de rouge a 1 epaule ; & ieur coilier n eft qu un

cordon fans iargeur. Au refte, cette perruche rafTembie

tous ies traits de beaute des oifeaux de fon genre; plumage
d un vert-clair gai fur ia tcte, plus fonce fur ies ailes

& ie dos; derm-collier couleur de rofe qui, entourant

Ie derriere du cou, fe
rejoint

fur ies cotes a ia bande

noire qui enveioppe ia gorge ; bee d un rouge vermeil ,

& tache pourpree au fommet de i aile; ajoutez une belle

(c) Florid, lib. II.

(d) Viridem toto corport , torque tantiim miniato in cervice
dijlinflam&amp;gt;

Piine
,

lib. X , cop. 42.

(e) Alarum pennce. . . . circa medium , In
fuperlore pane rubra nota

dijlinguntur. Aldrovande, tome I, page 678.
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queue , plus longue que le corps ,
melee de vert & de

bleu d aigue- marine en defTus, & doublce de jaune-

tendre, vous aurez toute la figure fimple a la fois
,

paree de cette grande & belie perruche qui a ete le

premier perroquet connu des Anciens. Elle fe trouve

non-feulement dans les terres du continent de J Afie

meridionale ,
mais au/Ti dans les iles voifines & a Ceylan ;

car il paroit que c eft de cette derniere ile que les Na-

vigateurs de Tarmee d Alexandre, la rapporterent en

Grece ,
ou Ton ne connoi/Toit encore aucune efpece

de pcrroquets (f).

* LA PERRUCHE A DOUBLE COLLIER, M
I c/

Seconde efphe a queue longue fr ega/e.

JL/EUX petits rubans , Tun rofe & Tautre bleu, en-

lourent le cou en entier de cette perruche, qui efl de

la grofleur d une tourterelle ; du refte , tout fon plumage
eft vert, plus fonce fur le dos, jauniflant fous le corps,

{f} Voye?_ fur le perroquet des Anciens
,

la fn du Difcours qui

precede les perroquets.

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; 2. z j , fous le nom de Perruche

de file de Bourbon.

(g) Pfittacus minor , longicaudus , viridi , infernc adfavum mclinans ;

lorque rofeo , tcema tranfverfd fub gutture lutea , ad colll latera nigra ;

reftricibus fuperne vlridibus fubtus cinereo flavis . . . . Pfutaca BorbonitQ

torquata. Briflon, Orriuhol. tome IV, page 328,
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& dans plufieurs

de fes parties
rembruni d un trait fombre

fur le milieu de chaque plume ;
fous ia queue un frange

iaunatre borde le gris-brun trace dans chaque penne; ia

moitic fuperieure
du bee eft d un beau rouge ;

1 inferieure

eftbrune: il eft probable que cette perruche, venue de

i ile de Bourbon , fe trouve auffi dans le continent cor-

refpondant , ou de 1 Afrique ou des Indes.

* LA PERRUCHE A TETE ROUGE,
(h)

Troifieme efpcce a queue tongue fr cgale.

C&amp;gt; ETTE Perruche qui a onze pouces de longueur totale,

& dont la queue eft plus longue que le corps , en a tout

le deffus d un vert fombre , avec une tache pourpre dans

le haut de i aile: la face eft d un rouge pourpre qui, fur

fa tete, fe fond dans du bleu, & fe coupe fur la nuque

par un trait prolongc du noir qui couvre la gorge; le

deffous du corps eft d un jaune terne & fombre ;
le

bee eft rouge.

es p anches enluminees ,
n. 2 64.

/h) Pfittacus minor longicaudus , fuperne viridi favicans , inferne
luteo

yiridejcens ; capite rubro , dilute cxrulco adumbrato ; teenia riigra
ab crls

angulo ad oris angulum per occipltum dufta ; gutture nigro ; macula, in alts

cbfcure rubra ; reftricibus \\rldlbus , lateralibus intmhs luteis . . . Pfittaca

Ginginiana crylhrocephalos.
Briflbn

,
Omithoi. tome IV, page 34.6.

LA
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* LA PERRUCHE A TETE BLEUE.
(i)

Qiiatrieme cfpcce a queue longue & ega/e.

V_&amp;gt;ETTE Perruche
, longue cle dix ponces, a le bee

blanc , la tete bleue , le corps vert ; le devant du con

jaune, & du jaune mele dans le vert fous le venire &
la queue , dont les pennes interme diaires font en dtfTus

teintes de bleu; ies pieds font bleuitres.

** LA PERRUCHE-LORI. (k)

Cinqmcme cfpcce a queue longue &* cgnle.

lN ous adoptons le nom qu Edwards a donne a cette

e/pece , a cau/e du beau rouge qui femble la rapprochcr

Ies pianches enluminees
,

n.&quot; i
&amp;lt;)

2, fous ie nom de Perruchc

a tete bleue des InJcs ortentales.

(i) Pfittacus minor longicaudus , fuperne viridis , inferne viridi luteus ;

taplte carulco vlolaceo
, fyncipite ad rubrum inclmante; gutture cinereo-

vlolaceo ; colh ad lalera luteo; reftricibus fubius cmereo - luteis , fuperne
tints intermediis vlridi cxnilels , utrimque proximo, exteriits viridi caru/ea ,

interiiis luteo viridi, quatuor utrimque, extimis extertiis viridibus, inttrius

luteis
,
lateralibits apice pailide luteis . . . Pjittaca Cyanocephalos. Bnflon,

Ornithul. tome IV, page 359.
[

Voyei Ies planches enluminees
,
n. 332 , fous Ie nom de Perruche

yariee des Jndes orientates,

(k) Pfittacus minor longicaudus , viridis, marginibus pennarum in dorfo

& ad latera ventrls luteis ; capue Juptrius & macula ad aura ntgro

Oifcaux, Tome VL T.
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des loris : ce rouge traverfe de petites ondes brunes

,

teint la gorge , ie devant du cou & ies cotes de la face

jufqtie
fur 1 occiput qu H entoure ;

le haut de la tcte eft

pourpre, Edwards Ie marque bleu; Ie dos, Ie defTus du

cou, des ailes & I eftomac, font d un vert d emeraude;

du jaune-orange tache irregulierement Ies cotes du cou

& Ies flancs; Ies grandes pennes de 1 aile font noinures,

frangees au bout de jaune ; la queue , verte en-deffus
,

paroit doublee de rouge & de jaune a la pointe; Ie bee

& Ies pieds font
gri^

- blanc : cette perruche ell de

moyenne groffeur, & n a que fept pouces & demi de

longueur; c eft une des plus jolies par 1 eclat &. TafTor-

liment des couleurs. Ce n eft point \\iris paradifiaca

de Seba
(I),

comme Ie croit M. BrifTon
, puifque, fans

compter d autres diiTerences , cet oifeau deSeba,tres-

difficile d ailieurs a rapporter a fa veritable efpece , eft a

queue incgalement eiagce.

CKruhh; occipite , genis , gutture, collo inferiore& peftore cocclneis, margi-

vibus pennarum In peffore viridi nigricantibus ; tania ittrimque longitvdmali

in co//o lutea ; reftricibus fuperne viridibus , inferne ritbris , apice
viridi

Jlavicantibus Pfittaca Jndicavaria. Briflbn
,

Ornithol. tome IV,

page 366. Pfittacus macroums luteo-viridis , occipite, gula , petlorequt

rubris , vertice auribufque camlets Pfittacus orxaius. Linnaeus,

Syjl. Nat. ed. X, Gen. 44, Sp. 14. Lofy -panaktet- Edwards,

fJiflory of Birds, torn. IV, pi. 174.

(I) Avis Paradifiaca onentalls , vario colors ehgantijjlma. Scba, vot, I,

tab. to.
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LA PERRUCHE JAUNE. (m)

Sixiewe efpece a queue lougue fr ega/e.

JVi. BRISSON donne cette efpece fous la denomina

tion de penuche jaune J*Angola, & la decrit d apres

Frifch ; tout Ton plumage eft jaune , excepte le ventre &
le tour de 1 ceil qui font rouges , & les pennes des ailes

avec une partie de ceiles de la queue qui font bleues;

Jes premieres font traverfees dans leur milieu d une bande

jaunatre; au refte , la queue efl reprcfentee dans Frifch

d une maniere equivoque & peu diftindle. Aibinqui decrit

auffi cette perruche , allure qu elle apprend a parler , &

quoiqu il i appelie perroquct d Angola , il dit qu elle vient

des Indes occidemales (n) .

(mj Pfntacus minor longicaudus f lutco aurantius , fuperne \\ndi luiijcente

varius ; oculotum ambitu , latenbus , cruribujque rubris ; rcfliicibus viruti-

lutejceniibits , tribus uinmque extimis e.\teriiis Juj erne camlets. . . Pfniaca

An^oictifis luted. Briflon, Ornithol. tome IV, page 371. PJniticus

lutcus cauda longa. Friich
,

tab. 53. Pfniacus croceus , cauda tonga,

oculis in circulo rubro , ext/crnis rtmigibus & penna inftmd caudtz tarulcis.

Klein, Avl. pag. 25 , n. 15. PJiftacus macrourus luteus , alarum

tefliicibus viri/libus
,
cauda forficata .... Pfittacus Soljlitialis*

Linnaeus ,

SyjL Nat. ed. X, Gen. 4.4., Sp. 7.

(n} Albin, tome 111 , page 6 , planche jj,

T&quot;
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LA PERRUCHE A TETE D AZUR.
(o)

Scpticinc cfpcce a queue longue fr ega/e.

V&amp;gt;ETTE Perruche qui eft de la grofTeur d un pigeon,

a route la tete, ia face & la gorge d un beau bleu-celefte;

un pen de jaune fur Jes ailes ; la queue bleue egalement

ctagce auifi longue que ie corps ; le refle du plumage
eft vert : cette perruche vient deb grandes Indes, fuivant

M. Edward^ qui nous 1 a fait connoitre.

* LA PERRUCHE-SOUR1S.
Huitieme efpcce a queue loiivue

V^ETTE e/pece paroit nouvelle, nous ignorons fon

pays natal; peut-etre pourroit-on lui rapporter 1 indication

fuivante, tiree d un voyage a 1 lfle de France. La per-

ruche verte a capuchon gris , de la grofTcur d un moineau,

ne peut s apprivoifer (p) : quoique cette perruche foit

P - -
- - __._-.___- _.-___._ -- ____

(o) Pfutacus ml.or longicnudus , vir&amp;gt;dis , fupernc fatit alms , inftrne

di/utius ; capne & gutturt C) ant-is , macula in nib is luiea ; reflricibus

fuptrne carulels , fubtus obfcure luteh .... PfiUaca cyanocephalo* Indica.

Briflon, Suppl. d
Ornitlol.yzg?. 125). Perroguct a tett blent. Edwards,

G/anures, pag. 175 , pi. 292.

Voyt^ les planches enluminees
,

n 768, fous la denominatiofl

de Perruche a poitrlne grije.

(p) Voyage a i lile de France, 1772, page 122.
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confulerablement plus groffe que ie moineau; nous Iui

avons donne le nom defouris, parce qu une grande piece

gris-de-fouris Iui couvre la poitrine, la gorge ,
le front

& toute la face ; le refte du corps eft vert d olive , excepte

les grandes pennes de 1 aile qui font d un vert plus fort;

Ja queue eft longue de cinq pouces, le corps d autant;

ies pieds font gris ; le bee eft gris-blanc; tout ie plumage

pale Si decolore de cette perruche, Iui donne un air trifle,

& c eft la moins brillante de toutes celles de fa familie.

* LA PERRUCHE A MOUSTACHES.

Ncttvicme cfpcce a queue longue fr egak.

trait noir pafte d un ceil a i autre fur le front dc

cette perruche , & deux groftes mouftaches de la meme

couleur partent du bee inferieur , Si s elargiftent fur Ies

cotes de la gorge ;
le refte de la face eft blanc Si bleuatre;

la queue verte en deffus, eft jaune-paille en deftbus; ie

dos eft vert-fonce ; il y a du jaune dans Ies couvertures

de I aile , dont Ies grandes pennes font d un vert-dYau

fonce ; I eftomac & la poitrine font de couleur de lilas;

cette perruche a pres de onze pouces ; fa queue fait la

moitie de cette longueur. Cette efpece eft encore nou-

velle ou du moins n tft indiquee par aucun Naturalise.

*
Voye^ Ies planches enluminles, n. j 1 7 t fous la denomination

&amp;lt;Je Perruthe de Potididiery,
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* LA PERRUCHE A FACEBLEUE. (q)

Dixie/tie cfpece a queue longue & cvale.

\^&amp;gt;ETTE belle Perruche a le manteau vert & la tete

peinte de trois couleurs ; d indigo fur ia face & la gorge,

de vert-brun a Tocciput, & de jaune en de/Tous ; le bas

du cou & la poitrine font d un mordore rouge , trace

de vert-brun; le ventre eft vert; le bas-ventre melc de

jaune & de vert, & la queue doublee de jaune. Edwards

a deja donne cette efpece (r) f mais elle paroit avoir etc

reprefentce d apres un oifeau mis dans i efprit-de-vin ,

& les couleurs en font fletries : celui que reprcfente notre

planche enluminee , etoit mieux conferee. Cette perruche

fe trouve a Amboine; nous lui rapporterons comme

fimple variete , ou du moins comme e/pece tres-voifine,

la perruche des Aialuques , ?i. /fj , dont la grandeur &
les principals couleurs font les memes ; a ccla pres que

la tete entiere eft indigo ,
& qu il y a une tache de cette

couleur au ventre; le rouge -aurore de la poitrine n cft

Voye^ les planches enluniinees
,

n.&quot; 61, fous le nom de Perruche

d Amboine.

(q) Pfittacus minor longicaudus , fuperne viridis ; capite anterius faturaCe

cceruleo ; collo fupenore torque luieo cmflo ; collo inferlon & ptflore nibro

auronills , mCTginibus ptnnaruin faturatt ccerulels ; ventre fuprcmo fitunite

viridi; imo venire viruli-luTeo , faturatc viriJi macula!o ; rcclricibus fuperne

fplendide, infcrne fordide viriJibus. . . Pfitiaca Arnboinenfis varia, Briflbn,

OrnitlioL tome IV, page 364,

(r) Red-brcajlcd parrakect. Glanures, page4j, pi.. 23 2.
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point onde, mais mele de jaune: ces differences font

trop Icgeres pour conftituer deux efpeces diftinctes; la

queue de ces perruches eft aufli longue que le corps ;

la longueur totale ell de dix ponces; leur bee efl blanc-

rougeatre.

* LA PERRUCHE AUX AILES CHAMAREES.

Online efpcce
a queue longue gr cgale.

J-I OISEAU donnc dans la planche enluminee n. 2^f

fous le nom de perroquet de Liifon , doit pluiot etre

&p^t\& perruchc j puifqu il a la queue longue & etagee ; il

a les ailes chamarees de bleu , de jaune & d orange ; la

premiere de ces couleurs occupant le milieu des plumes ;

les deux autres s etendent fur la frange ;
les grandes pennes

font d un brun -olivatre ; cette couleur eft celle de tout

le refte du corps , excepte une tache bleuatre derriere la

tete : cette perruche a un peu plus de onze ponces de

longueur; la queue fait plus du tiers de cette longueur

totale, cependant 1 aile eft auffi tres- longue, & couvre

pres de la moitie de la queue, ce qui ne fe trouve pas

dans les autres perruches qui ont gentralement les ailes

beaucoup plus courtes.

Paffons maintenant a 1 enumeration des perruches de

1 ancien continent qui ont de meme la queue longue,

mais inegalement etagee.

*
y&amp;lt;*ye-{

les planches enluminees, n.&quot; 2
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PERRUCHES
A QUEUE LONGUE ET 1NEGALE
DE L ANCIEN CONTINENT.

* L A PERRUCHE
A COLLIER COU LEUR DE ROSE, (a)

Premiere efpcce a queue longite
fr inega/e.

I_JOIN que cette Perruche paroilTe propre au nouveau

continent, comme le clit M. Briffon , elle lui eft abfo-

lument etrangere : on la trouve clans plufieurs parties de

i Afrique; on en voit arriver au Caire en grand nombre

par les caravanes d Ethiopie. Les vaiffeaux
qui partent du

Senegal on de Guinee , ou cettc perruche le trouve au/Ii

communement, en portent quantite avec ies Negres dans

nos lies de 1 Amerique : on ne rencontre point de ces

perruclies dant tout le continent du nouveau monde, on

ne les voit que dans les habitations de Saint-Domingue,
de la Martinique, de la Guadeloupe , &c. ou les vaifTeaux

i 7 les planches enluminees ,
n J J i

(a) Pjitlacus rnif.or Iongicaudits , dilute \irldis, ad favum inclinnns ,

gutture nigro ; torque rofeo ; redricibus binis intermediis viridi cceruleis ;

duabus
uirlrnque proximis exterius &&quot; apice viriJi cixruleis

, interius viridi

lutcis , triius utnm^ue exilmis viridi luteis . . Pfittaca torquaia. Briflbn
,

Ornithol. tome IV, page 3^3.

d Afrique
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d Afrique abordent continuellement ,
tandis qu a Cayenne,

ou il ne vient que tres-rarement des vaiffcaux negriers ,

Ton ne connoit pas ces perruches (b).
Tons ces fairs qui

nous font afTures par un excellent Obfervateur , prouvent

que cette perruche n eft pas du nouveau continent ,

comme le dit M. Briflbn.

Mais ce qu ii y a de plus fingulier, c efl qu en meme

temps que cet Auteur place cette perruche en Amcrique ,

il la donne pour le perroquet des Anciens, le pfittacus

torquatus
nmcrounis antiqiiorum d AIdrovande; comme fi

ies Anciens, Grecs & Remains, etoient allcs chercher

leur perroquet an nouveau monde; de plus, il y a erreur

de fait; cette perruche a collier n eft point le perroquet

des Anciens decrit par Aldrovande ; ce perroquet doit

fe rapporter a notre grande perruche a collier, premiere

efpece a queue longue & egalement ctagee ,
comme

nous I avons prouve dans Tarticle ou il en eft queflion.

La perruche a collier que nous dccrivons ici, ^

quatorze pouces de long , mais de cette longueur la

(I) La grande resemblance entre la perruche njjo des planches

enluminees, qui eft \efcincialo & celle-ci, nous eflt porte a Jui appli-

quer les jneines raifons , & a regarder ces deux efpeces comnie tres-

voifinesou peut-etre la meme; mais 1 autorite d un Naturalise tel que

Marcgrave, ne nous permet pas de croire qu ii ait donne, comme

natureiie au Brefil , une efpece qui n y auroit t te qu apportce ,
&

nous force a regarder , malgre Jeurs rapports ,
le fancidlo conime

different de la perruche a collier couleur de rofe, & ces efpeces

comme fcparees.

Olfeaux &amp;gt;

Torn? VL U
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queue & fes deux longs brins font pres des deux tiers;

ces brins font d un bleu d aigue-marine ; tout le refte du

plumage efl d un vert-clair & doux
,
un peu plus vif

fur les pennes de 1 aile, & mele de jaune /ur ceiles de

la queue; un petit
collier rofe ceint le derriere du cou,

& fe rejoint au noir de la gorge; une teinte bleuatre eft

jetee fur les plumes de la nuque qui fe rabattent fur le

collier; le bee efl rouge-brun (c).

* LA PETITE PERRUCHE
A TETE COULEUR DE ROSE A LONGS BRINS.

(d)

Secondc efpece a queue tongue &1

inegale,

C&amp;gt;ETTE petite Perruche, dont tout le corps n a pas

plus de quatre pouces de longueur, en aura douze fi

(c) M. Briflon fait une feconde efpece de perruche a collier des Indes

(tome IV, page 326) , apparemmem parce qu il s eft trompe fur le

pays de la premiere, & fur une fimple figure d AIbin
,
dont on peut

croire que les inexactitudes font toutes les differences : nous n hcfi-

terons pas de rapporter cette efpece a ia precedents.

Voye^ les planches enluminees, n 8 S 8
,
fous la denomination

de Perruche de Make.

(d) Rofe-headed ring parraket. Edwards ,
Clan, p!. 233. Petit

perroquet de Bengale. Albin, tome III, pi. 14. Pfittacus fub mento

niger , capite rubro , ccrvlcepurpurca; inferior
e mandibula nigra , fuperiore

crocea
, pedibus caruleis. Klein, Avi. pag. 2j ,

n. 25. Pfittacus

minor longicaudus viridis , inferne adJlamm inclinans ; vertice rofeo ; occi-

piiio cceruleo ; gutture & torque nigris ; macula in alls obfcure rubra ;

rcflricibus fuperne cceruleis , inferne obfcure Jlavicantibus PJittaca

BtngaUnfts. Briflon, Ornithol. tome IV, page 348.
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on la mefure jufqu a la pointe des deux longs brins par

icfquels
s effilent les deux plumes du milieu de la queue ;

ces longues plumes font bleues , le refle de la queue qui

n eft long que de deux pouces & demi, eft vert-d olive,

& c eft aufli la couleur de tout le defTous du corps &
meme du deflus, ou elle eft feulement plus forte & plus

chargee; quelques petites plumes rouges percent fur le

haut de 1 aile ; la tete eft d un rouge de rofe mele de lilas ,

coupe & horde par un cordon noir, qui, prenant a la

gorge ,
fait tout le tour du cou. Edwards qui parle avec

admiration de la beaute de cette perruche (e) f dit que

les Indiens du Bengale , ou elle fe trouve , Tappellent

fndytiitnh. II releve avec raifon les defauts de la figure

qu en donne Albin ,
& fur-tout la bevue de ne compter

a cet oifeau que quatre plumes a la queue.

* LA GRANDE PERRUCHE
A LONGS BRINS.

Tro
ificjne efpece a queue longue fr inega/e.

JLiES reflemblances dans les couleurs font affez grandes

entre cette perruche & la precedente, pour qu on fes

put regarder comme de la meme efpece, fi la difference

de grandeur n etoit pas conliderahle ; en eifet, celle-ci

(e) Glanures
, page 4.7.

*
Voye^ les planches ealiunhiees, n. 887,

U
ij
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a feize pouccs de longueur, y compris les deux brins

de la queue, & les autres dimenfions font plus grandes

a proportion ; ies brins font bleus comme dans 1 efpece

precedeme; ia queue eft de meme vert-d oiive , mais plus

fence & de ia meme teinte que celle des ailes ; il paroit

un peu de bleu dans le milieu de i aile ; tout le vert du

corps eft fort delaye dans du jaunatre; toute la tete n eft

pas couleur de rofe, ce n eft que la region des yeux &
i occiput qui font de cette couleur, ie refte eft vert, &
il n y a pas non plus de cordon noir qui borde la coiffe

de la tete.

* LA GRANDE PERRUCHE
A AILES ROUGEATRES. (f)

Qiuitril ine cfplce a queue longne fr inegak.

V^ETTE Perruche a vingt pouces de longueur depuis

la pointe du bee jufqu a rextrcmite des deux longs brins

de Ia queue; tout le corps eft en deffus d un vert-d oiive

*
Voye-^ Ies pianches enluminees, n 23 () , fous la denomination

de Perruche de Gin^l.

(f) Pfittacus minor longlcaudus i viridis , inferne adfavum indinans ;

panco rubro obfcuro in dorfo mixto , guttwe &&quot; collo inferiors non nihll ad

cinereum vergentibus ; teftricibus alarum fuperioribus rninoribus corpori jin t-

tirnis obfcurt rubris ; reflricibusfubtuspal!ideluteis,fuperne bims intermedia

diluti viridibus , tribus utrlmque proximis extenus dilute viridibus , interius

ymdi-luteis , Imis utrimque exiimis vmdi-luieis , . . PfutacaGivginiana*

BruTon, Omilhol, tome IV, page 34^.
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foncc ,
& en deflbus d un vert-pale mclc de jaunatre ;

il y a fur le fouet de chaque aile un petit efpace de

coideur rouge & du bleu foible dans le milieu des longues

plumes de la queue; fe bee eil rouge ainfi que les pieds

& les ongles.

LA PERRUCHE A GORGE ROUGE.

Cinquieme cfpece a queue longiie &1

in egale.

JLjD WARDS, qui decrit cet oifeau , dit que c efl la

plus petite des perruches a longue queue qu il ait vue ;

elle n eft pas plus groffe en efFet qu une mefange, mais

la longueur de la queue furpafle celle de fon corps ; le

dos & la queue font d un gros vert; les couvertures

des ailes & Ja gorge font rouges ; Je deffous du corps

efl d un vert-jaunatre; 1 iris de i oeil eft fi fonce qu il en

paroit noir , au contraire de la plupart des perroquets qui

i ont couleur d or. On afTura M. Edwards que cette

perruche venoit des grandes Indes.

(g) Little-red-winged parraket. Edwards, Glan. pag. 5 5, pi. 2.36.

,

Pfittacus
minor longicautlus , viridis , fupernc faturaiius , inferne dllutius

& adfavurn inclinans ; gutture coccinco ; teflricibus alarum fuperioribus ,

reflricibus faturate viridibus Pjittaca Indica* Briflbn, OrnitfwL

tome IV, page 341.
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LA GRANDE PERRUCHE
A BANDEAU N I R. (h)

Sixieme efpece a queue longue fr inegale.

JLi oiSEAU que M. BrifTon donne /bus le nom d Ara

des Moluqnes , n eft bien certainement qu une perruche:

on fait qu il n y a point d aras aux grandes Indes , ni dans

aucune partie de 1 ancien continent. Seba de fbn cote

nomme ce meme oifeau lori
(i) ;

ce n efl pas plus un

lori qu un ara , & les longues plumes de fa queue ne

iaiffent aucun doute qu on ne doive le compter au

nombre des perruches. La longueur totale de cet oi-

feau eft de quatorze pouces , fur quoi la queue en a

pres de fept; fa tete porte un bandeau noir, & le cou

un collier rouge & vert; ia poitrine eft d un beau rouge-

clair ; les ailes & le dos font d un riche bleu-turquin;

le venire eft vert-fonce , parfeme de plumes rouges ; la

queue, dont les pennes du milieu font les plus grandes,

eft coloree de vert & de rouge avec des bords noirs.

(h) Pfittacus major longicaudus , fvpernffaturate cyaneus , inferneJaturate

Virldis , rubro varlfgatus ; capita fuperlore riigro ; collofuperiore torque virldi

C? rubro cinfto ; collo inferiore & peftore dilute rubris ; reflricibus fuperne

, fubtus rubris, marginibus nigricantibus Ara Alolucenfis

ia. BrifTon, Omithoi. tome IV, page 197.

(i) Pfittdcus orientalis , exquifttus , Loeri didus. Seba, Thef- vol. I,

pag. 63 , tab. 3 8 , fig. 4. Pfittacus capite nigro , collari viridi , Loeri

diflus, Klein, Avi. pag. 25, n. 16.
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Get oifeau venoit, dit Seba, des iles Papoe ; un Hol-

Jandois d Amboine 1 avoit achete d un Indian cinq cents

florins. Ce prix n etoit pas au-defltis de ia beaute & de

la gentilleffe de Toifeau ; il prononcoit diftinclement

plufieurs mots de diverfes iangues , faluoit an matin &
chamoit fa chanfon ; fon attacbement egaloit fes graces,

ayant perdu fon maitre il mourut de regret (k) .

LA PERRUCHE VERTE fr ROUGE.
(I)

Septume efpece a queue longue fr me
gale.

V^ETTE efpece a ete donnee par M. BrifTon /bus la

denomination de perruclie du Japon; mais on ne trouve

dans cette ile, non plus que dans les provinces fepten-

trionales de Ja Cbine, que ies perroquets qui y ont

ete apportes (m) , & vraifemblablement cette perrucbe

(k) Le tradudeur de Seba lui donne cinq doigts ,
de quoi le texte

ne du mot
;
mais la figure repreTente mal Ies pieds d une autre fagon,

en mettant Ies doigts trois en avant & un en arriere.

(1) Pfutacus erythrochlorus macrouros. Aldrovande, Avi. torn. I,

pag. 678. Willughby, Ornithol. pag. 77. Ray, Synopf. pag. 34,
n.&quot; 3. Charleton , Exercit. pag. 74, n. i i . Idem

, Onomajt. pag. 67,

n. 11. PJittacus minor longicaudus , fuperne viridis , wferne ruler ;

gutture firrugineo ad fubrubrwn vergente ; macula utrlmque ante & pone

oculos ccerulta; remigibus intense cxruhis ; reflricibus inlermedns viridibus ,

lateralibus rubris . - . . Pfittaca Japonenjis. Briflbn, Ornithol. tome IV,

page 362.

(m) Kempfer, tome I, rjagt 113.
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pretendue du Japon, dont Aldrovande n a vu que fa

figure, venoit de quelqu autre partie plus mc ridionale

de I Afie. Willughby remarque meme que cette figure

& la dcfcription 411! y eft jointe , paroiffent fufpecles:

quoi qu il en flit , Aldrovande reprefente ie plumage de

cette per ruche conime un melange de vert, de rouge &
d un ptu de b^

;
la premiere de ces couleurs domine

au-d -iTis du co,
, s, la feconcle teint le deflbus&Ia queue,

evepte les dc .:gs
brins qui font verts ; ie bleu colorc

k\s Cjjaules
& .vjs pennes de Tai e; & il y a deux taches

dc eette ninne couleur de chaque cote de i a^l.

LA PERRUCHE HUPPEE, (n)

Hnlticme efpcce a queue longue fr inhale.

V_&amp;gt;ELLE-CI eft le petit perroquet de Bonthis (o) , duquel

Willughby vante le plumage pour 1 eclat & la variete

des couleurs , dont le pinceau ,
dit-il , rendroit a peine

le brillant & la beaute; c eft un compofe de rouge-vif,

de couleur de rofe, mele de jaune & de vert fur les

(n) Pfittacus minor longlcaudus , crijlatus , coccineus ; gutture grifeo ;

collo inferiore & peflore dilute rofcis ; remigibus viridibus , luteo &1

rofeo

colore varils , reflricibus binis intermediis coccineis lateralibus dilute rofeis ,

apice cccruleis , vlridi mixtis ...... Pfittaca Javenfis crijlata. caccinea.

Briflbn
,

Ornithol. tome IV, page 381.

(o) Pfittacus parvus. Bont. Jnd. orient, pag. 63. Pfittacus parvus
Bontu. WiUughby, Ornithol, pag, 8 i . Ray, Synopf. pag. 24, n. 5.

ailes ,
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ailes; de vert & cJe bleu fur la queue qui eft tres-longue,

pafTant 1 aile plice de dix pouces , ce qui eft beaucoup

pour un oifeau de la grofTeur d une alouette. Cette per-

ruche releve ies plumes de fa tete en forme de huppe,

qui doit etre tres- elegante, puifqu elle eft comparee a

1 aigrette du paon dans la notice fuivante , qui nous paroit

appartenir a cetie belle efpece. Cette perruche n efl

que de la grofTeur d un tarin
;
elle porte fur la tete une

aigrette
de trois ou quatre petites plumes, a peu-pres

comme 1 aigrette
du paon; cet oiieau eft d une gentillefTe K

charmante fp).
Ces petites perruches fe trouvent a

Java, dans I interieur des terres; elles volent en troupes

en faifant grand bruit; elles font jafeufes, & quand elles

font privees , elles repetent aifement ce qu on veut leur

apprendre (q).

(p) Lettres edifiantes
, fecond recutil, page Go.

Wiilughby, Ornilhol, pag. 81.

j Twite VI X
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LES

PERRUCHES A COURTE QUEUE
DE L ANCIEN CONTINENT.

J.L y a une grande quantite de ces permches dans I Afle

meridionale & en Afrique; elies font routes differentes

des perruches de I Amerique, & s il ^ en trouve
cjuel-

ques-unes dans ce nouveau continent, qui reflemblent a

celles de 1 ancien, c eft que probablemem elks y ont

etc tranfportces ; pour les diflingucr par un nom
g-.

rique , nous avons iaiffe celui de pemichc a celies de

1 ancien continent , & nous appellerons pemches ceiies du

nouveau. An rede , ies efpeces de perruches a queue

courtc, font bien plus nombreufcs dans i ancien continent

que dans le nouveau ; elles ont de meme quelques ha

bitudes naturelles auffi dirTerentes que le font les climats ;

queiques-unes , par exemple, dorment ia tete en bas &
ies pieds en Jiaut , accrochees a une petite branche

d arbre , ce que ne font pas les pcrriches d Amerique.
En general , tous les perroquets du nouveau monde

font leurs nids dans des creux d arbres
, & fpecialement

dans les trous abandonees par les pics , nommcs aux lies

charpentiers (a). Dans fancien continent, au contraire,

(a) Lery allure pofitivement (jue les perroquets d Ainerique ne

fufpendent point leurs nids
, mais ie font dans des creux d arbres.

Clufuim auft. page 3
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plufieurs Voyageurs nous aflurent que differentes e/peccs

de perroquets iiifpendent Icurs nids tiflus de joncs & de

racines , en Ics attacliant a la pointe des rameaux flexible*

fb):
cette diverfite dans la maniere de nicher , fi elle eft

rcelle pour un grand nombre d efpeces, pourroit ctre

fuggeree par la difFerente impre/Iion du climat. En Ame-

riquc ou ia chaleur n eft jamais exceffive, elle doit etre

recueillie dans un petit lieu qui la concentre; & Tons la

zone torride d Afrique, le nid fufpendu rec,oit des vents

qui le bercent, un rafraichifTement peut-ctre neceflaire.

* LA PERRUCHE A TETE BLEUE.
(t)

Premiere cfpcce a queue coiirte.

V&amp;gt;ET oifeau a le fommet de la tete d un beau bleu, &

pone un demi-collicr orange fur le con ; la poitrine &
le croupion font rouges , & le refle du plumage efl vert.

Edwards dit qu on lui avoit en\ O)e cet oifeau de

(b) Voye^ la relation de Cadamofto. Hi/I, gcncrale dcs l\^::jcs t

tome II, page 305. Voyage a Madagascar t par Fr. Cauche,

Pans , 1651.
*

Voye^ les planches enluminees, n 190, fig. ^, fous la deno

mination de
petite perruche du Pirou.

( c) Sapphire
- crowned parraket. Perrique couronnee de faphir ,

Ed\\ rards , Clan. pag. 177, avec une figure coloriee , pi. 293, n.&quot; /.

Pfittacus brnchyurus viridis , uropygio pefloreque coccincis , vertice cctrulco.,

Pftttacus Galgulus, Linnaeus, Syft. Nat, ed. XII, pag. 150.

Xij
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Sumatra; M. Sonnerat (J)

i a trouve a i ile de Lucon
,

& c eft par erreur qu on I a etiquete pcrruclic tin Pcrott

dans ies planches enluminees , car i( y a toute raifon da

croire qu elle ne ie trouve point en Amtrique.
Cette efpcce efl de celles qui dorment la tete en

bas;elle fe nourrit de callou , forte de
liqueur blanche

q-ie
Ton tire dans Ies Indes orientates, du cocotier en

coupant Ies bourgeons de la grappe a
laquelle tient ie

fruit. Les Indians attachent un bambou creux a i extre-

mite de la branche , pour recevoir cette
liqueur qui efl

tres-agreabfe lorfqu elle n a pas fermente, & qui a a

peu-pres Ie gout de notre cidre nouveau.

II nous paroit qu on peut rapporter a cette eipece

1 oifeau indique par Aldrovande
(e) , qui a !e fommet

de la tete d un beau bleu ,
Ie croupion rouge & Ie refle

du plumage vert; mais comme ce Naturalise ne fait

mention ni du derm-collier ni du rouge fur ia poitrine,

& qut d ailleurs il dit que ce pcrroquet venoit de Malaca ;

il fe pourroit que cct oikau fut d une autre e/pece, mais

tres-voi(ine de celle-ci.

(dj Voyage a la nouvelle Guincc , fige 76.

fe.) Aviiula ex Alalaca injufii.feup/iitacus minimus. Aldrovande
, A\l&amp;gt;

torn. Ill, jug. 560. Pfiltacui minor brevicaudus , vlrldls ; vertue

cydino; tcftricibus cainiix fuperioiibus cocciueis ; retirtcibus viridibus , . . a ;

PfiUacuta Malaccenfs, Rrifibn, Orniihol. tome IV, page 386.
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* LA PERRUCHE A TETE ROUGE
ou LE A101NEAU DE GUI NEE. (f)

Seconde cfpccc ti queue count.

V^ETTE Perruche eil connue par les Oifeleurs, fous

le nom de uwinc&amp;lt;m Jc Guinee fg); elle eft fort commune
*

Voyc-^ les planches enluminees, n.
&amp;lt;j

o t ibus la denomination de

petite perruche wale de Guimc.

(f) Pftttaciis minimus. Clufius, Exot. auftuar. pag. }6j. Eufeb.

Nieremberg, p/ig. 226. Pftttacus pujtllus viridis sEthiopicus Clufil.

Ray, Synopf. avi. pag. 31. Peiir pcrroquet vert des Indes orientales.

Albin, tome III
, page 7, avec une mauvaile figure , pi. i j .

Pfittacits

Viridis minimus fronte & guld rubris. Klein, Avi. pag. 25, n. 21.

-
Pfntaius minimus viridis cum frontc & gula rubi S.. Frifch

, pi. 34,
Little red-headed parraket , or, guiney fparroty. Petite perruche a tcie

rouge ou ie moineau de Guinee. Edward? , Clan. pag. 54., avec une

bonne figure coloriee
, pi. 237. Pfittacus minor brcvkaudus , viridis

fuperne faturatius , infeme ailutius ; caplte anterius & gutture rubris ;

vropygio cyaneo ; reftricibus vlridibus , laieralibus tccriris
ti\injverfis , alia

coccined , aherd nigra nottitis. , . . Pfittacula Guinenfis. Brifibn , Ornithol.

tome IV, page 5 87. Perruche de Java. Sultrne
, Orniihol. pag. 72.

Pfittacus brachyurus viridis , fronte rubrd, caudafulva,fajcia nigra, orbitis

(inereis . . . Pfittacus pullarius. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XII , pag. 149,

(g) On cJonne aux perroquets le nom de moineau de Guince ,

dit Bofman, ians qu il foit aiie d en trouver la railon, puilque les &amp;lt;e

moineaux ordinaires lont ici
(
a la cote d Or

) , dans une extreme

abondance. . . . leur bee rouge eft un peu courbe
, comme celui c

des perroquets On tranlporte t-n Hollande un grand nombre de

ces petites creatures; ellcs s y vendent fort bicn
, quoiqu elles ne cc

valient en Guinee qu un ecu la douzaine
,

(ur cjuoi il en meurt c&amp;lt;

neuf ou dix dans le traniport. jtdijlvire guwale des Voyages _,,

1Y&amp;gt;
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dans cette contrce ,

d ou on 1 apporte fouvent en Europe,

a caufe de la beaute de Ion plumage ,
de fa famiiiarite &

de fa douceur; car eile n apprend point a parler, & n a

qu un cri afTez defagreable : ces oifeaux perifTent en grand

nombre dans le Iran/port; a peine en fauve-t-on un fur

dix dans le pafTage de Guinee en Europe (h) f nean-

moins ils vivent affez long -temps dans nos climats en

Jes nourriiTant de graines de panis & d aipifte, pourvu

qu on les mette par paires dans leur cage ;
ils y pondent

meme quelquefois
li) , mais on a pen d exemples que

letirs ceufs aient cclos : lorfque Tun des deux oifeaux

apparics vient a mourir, 1 autre s attrilte & ne iui furvit

guere; ils fe prodiguent reciproquement de tendres foins,

ie male fe tient d affeclion a cote de fa femelle, iui

degorge de la graine dans Ie bee; celle-ci marque fon

inquietude
fi elle en eft un moment feparee; ils charment

ainfi leur captivite par 1 amour & la douce habitude. Les

Voyageurs fk) rapportent qu en Guinee, ces oifeaux, par

leur grand nombre , caufent beaucoup de dommages aux

(h] Hiftoire gcncrale des Voyages ,
tome IV, page 64.

(1)
On ne peut douier qu avec cjuelques foins

,
on ne parviendroit

a propager plus coinmunemem ces oiieaux en domeflicite. Quelque

fois la force de la Nature Icule
, nialgre la rigueur du climat &. de

la faifon , prevaut en eux ; on a vu chez S. A. S. de Bourbon de

Vermandois
,
Abbefle de Beau niont- les- tours ,

deux perruches de

Goree, faire cclore deux peiits au mois de Janvier, dans une chambre

fans leu
,
ou le froid les fit bientot perir.

(k) Barbot. H
ljl.

de Guint e , page 220.



D E S PER RUCHES. 1 67

grains
de la campagne. II parch que 1 efpece en efl

repandue dans prefque tons les climats nuridionaux de

1 ancien continent , car on les trouve en Ethiopie (l),

aux Indes orientales fm), dans Tile de Java
{nj,

aufli-

bien qu en Guinee^/
Bien des gens appellent ma!-a-propos cet oifeau moineau

dn Brcfil , quoiqu ii ne foit pas nature! au ciimat du Brefil ,

mais comme Jes vaifTeaux y en tranfportent de Guinee,

& qu ils arrivent du Brefil en Europe ,
on a pu croire

qu ils appartenoient a cette contree del Amerique. Cette

petite perruche a fe corps tout vert
, marque par une tache

d un beau bleu fur ie croupion ,
& par un mafque rouge

de feu meie de rouge aurore qui couvre le front , engage

1 ceil ,
defcend fous ia gorge ,

& au milieu de
laquelle perce

un bee blanc-rougeatre; la queue efl tres - courte
,
&

paroit toute verte ecant pliee, mais quand elle s e tale on

(I) Clufius, ExQt. (ludnar. pag. 56).

(m) Albin, tome 111, page 7.

(n) Salcrne , On.ilhol. pa^. 72,

(o) Tout le long de cette cote il s en trouve une grande quantitc,

ais fur-tout vers la partie infiJrieure , comine a Alourte, a Cor- cc

jnantin ,
a A era. &quot;

Voyage en Guinee, par Bofman, Utrecht, i/oj ,

page 277. On trouve un nombre infini de perroquets u Anamabo;
ils font de In grofleur des moineaux

;
ils ont Ie corps d un fort beau

Terr; Ja tete & Ja queue d tm rouge admirable, & toure la figure

fi fine, que i Auteur en apporta quelques-uns a Paris, comine c&amp;lt;

un prelim digne du Roi. HijL gtmrak des Voyage*, tome IV ,

ptige
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ia voit coupee tranfverfalement cle trois bandes , Tune

rouge, 1 auire noire & la troifieme verte
, qui en horde

& termine i cxtrcmite; le fouet de i aile eft bleu dj &amp;gt;

le male, & jaune dans la femelle, qui diffcre du male

en ce qu elle a la tete d un rouge moins vif.

Ciufius a parfaitement bien decrit cet oifeau fous le

fiom de pfinacns minimus M. M.&quot; Edwards , Briflbn &
Linnaeus Tont confondu avec le petit perroquet J*Ame-

rlque pant de
diverfts coulcurs donne par Stba fq); mais

il eft fur que ce n til pas le meme oifeau, car ce dernier

Auteur dit que non-feulement /on perroquet a un collier

d un beau bleu-celefte, &. la queue magniriquement
nuancee d un melange de cinq couleurs

, de bleu, de

jaune, de rouge, de brun & de vert-fonce , mais encore

qu il eft tout aimable pour fa voix & la douceur de fon

chant, & qu enrin il apprend tres-aifement a parler; or

il eft evident que tous ces cara6leres ne conviennent

point a notre moineau de Guince, & cet oifeau de Seba

qu il a eu vivant, eft peut-etre line fixieme efpece dans

Jes perriches a queue courte du nouveau continent.

Une variete ou peut-etre une efpece tres-voifme de

celle-ci, eft 1 oifeau donne par Edwards, fous la deno

mination de trcs-petit perroqnet vert fr rouge (r) , qu il dit

venir

(p) Exotic, aufluar. pag. 3 6 j
.

(q) Seba
,
tome II

, page 4. o .

(r) Smalleji green and red Indianperroquet. PJittacus minimus viridis
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venir des Incles orientales, & qui ne differe de celui-ci

qu en ce qu il a le croupion rouge.

* LE COULAC1SSL (f)

Troificme tfpccc de Paruche a queue courte.

V-^OMME nous adoptons toujours de preference ies

noms que Ies animaux portent dans leur pays natal, nous

conferverons a cet oifeau celui de couladjjl qu on lui

donne aux Philippines, & particulierement
dans Tile de

Luon ; il a le front, la gorge & le croupion rouges;

un demi - collier orange fur !e deiliis du cou ;
le rede

du corps & Ies couvertures fuperieures des ailes font verts;

les grandes pennes des ailes font d un vert-fonce fur leur

cote exterieur , & noiratre fur le cote interieur ; Ies pennes

& ruber. Edwards, Hijl. of Birds , pag. 6. Pfittacus minor brevicaudus,

virit/is , fuperne faturatius , infcrne dilutius ; capite fuperiiis , dorfo infimo

& uropygio rubris ; reflricibusfuperneviridibus, inferne ctxruleo-beryllinis
. .

Pfittacula Indica. Briflon , OrnlthoL tome IV, page 390.

Voye^ Ies planches enluininees, n j 2 o , Jig. i , le male; Sr

Jig. 2. ,
la femelle

,
ibus la dtnomination de Perruche des Philippines.

(f) Pfittacus minor brevicaudus , vmdis , inferne ad luteurn vergens ;

Ifyncipitc , gutture , collo inferiors & uropygio rubris ; tixnid tranjverfa

infra occipitium aurantio - rubra , mas); (fyncipite & uropygio rubris ;

macula utrimque rnjhum inter Cf oculum viridi-cccrulea faemina) ; rcftrtcibus

fuperne viridibus , inferne cceruleo -
beryllinis Pfittacula Philippenfis.

Briflon ,
OrnnhoL tome III

, page 392; & pi. 3 o ,fg. i .

Coulacijfi,

Salerne ,
OrnnhoL pag. 72.

Oifeaux , Tome VL Y
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moyennes des ailes & celies de la queue, font vertes

en-deflus bleues en-delTbus; le bee, les pieds & les

ongles font rouges.

La femelle dirlcre du male en ce qu elle a une tache

bleuatre de chaque cote de la tete entre ie bee &l ceil;

qu elle n a point de demi-collier fiir le cou , ni de rouge

fur la gorge , & que la couleur rouge du front eft plus

foible & moins etendue.

M/ s

BrifTon ft] & Linmcus (u), ont confondu cet

oifeau avec la perruche couronnee de faphir , donnee

par Edwards A-A qui eft notre perruche a tete bleue,

premiere e/pece a queue courte.

LA PERRUCHE AUX AILES D OR.
(y)

Qtiatritme efpece a queue coutte.

V^ EST a M. Edwards que Ton doit ia connoiflance

de cet oifeau; 11 dit que vraifemblablement il avoit etc

(t) Supplement d Ornhhologie , page 128.

(u) Syjl, Nat. ed. XII, pag. i 50.

(x) Glanures, page i 77; & planche 293, n&amp;gt; /.

(y) Golden-winged parrakeet. Perrique aux ailes d or. Edwards,

Clan- pag. 177, avec une figure coloree
, pi. 293- PJittacus minor

fare icaudus , viriJis, fupcrne Jaturatlus , injernc dilittiiis ; majoribus alarum.

teflricibus & remigibiij intenncdtis aunintiis , renrigib.ts quatuorprimonbus

txtettus faturatt or u^ is ; ndricibus viridibus. . . Pfittacula tilis deauratis.

Briflon
, Jltppliment d Ornitlw/ogie , page 130. Pjittacus brachyurus

viridis , a/is macula, taruleqfu.lvaqut , orbitis nudis albis. .... PflttdHti

Linnaeus, J//. Nat. ed. XII, pag. 149.
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apportc des Indcs orientalcs, mais qu il n a pu s en afTurer;

il a la tete ,
ics petites couvertures fupcrieures des aiies

& le corps entier , d un vert feulement plus fonce fur

le corps qu en-defTous ;
les grandes couvertures fupe

rieures des aiies font orangees ; les
quatre premieres

pennes des aiies font d un bleu-fonce fur icur cote exte-

rieur, & brunes fur leur cote interieur & a i extremite;

fes quatre fuivantes font de couleur orangee ; quelques-

unes des fuivantes font de ia mcme couleur que les

premieres ; & enfin celles qui font pres du corps font

entitlement vertes, ainfi que Jes pennes de Ja queue;
le bee eft blanchatre; fes pieds &. ies ongles Ibnt dc

couleur de chair pale.

* LA PERRUCHE A TETE GRISE.

Cinquieme efpcce a queue courte.

JV1 BRISSON a donne le premier cet oifeau qu il dit

fe trouver a Madagafcar. II a la tete , la gorge & la partie

inferieure du cou, d un
gris tirant un pen fur ie vert; Ic

Ies planches enluminees , n.&quot; 79 i , fg. 2 , fous la denomi

nation de petite perruche de Madagafcar.

(\) Pfittecus minor brevicaudus , dilute ylrldls , infernc ad lutcum

vergens ; caplte , gutture & collo inferlore cinereo-albis , ad viride inclinan-

iibus ; reflricibus dilute viridibus , tcenid tranfverfd nigrd notatis ......

Pfittacula Aladagafcarienfis. Briffon , Ornitho!. loine IV, page
& planche 3 o , fgme 2.

Yij
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corps eft d un vert plus clair en-deflbus qu en-deflus ; Ies

couvertures fuperieures
des ailes, & Ies pennes moyennes

font vertes ; ies grandes pennes font brunes fur leur cote

interieur ,
& vertes fur leur cote exterieur & a i extremitc

;

Ies pennes de la queue font d un vert- clair, avec une

large bande tranfverfale noire vers leur extremite ; le bee,

Ies pieds & les ongles font blancbatres.

* LA PERRUCHE AUX AILES VARIEES.

Sixieme efpece a queue courte.

C_&amp;gt;TT Perrucbe eft un peu plus grande que Ies prc-

cedemes; elle fe trouve a Batavia & a file de Lucon.

Nous en devons la defcription a M. Sonnerat /&amp;lt;J. Get

oifeau , dit-il , a la tete , le cou & le ventre d un vert-

clair & jaunatre; il a une bande jaune fur Ies ailes , mais

chaque plume qui forme cette bande eft bordce exte-

rieurement de bleu ; Ies petites plumes des ailes font

verdatres ; Ies grandes font d un beau noir veloute
(
en

forte que Ies ailes font variees de jaune , de bleu , de

vert & de noir
) ;

la queue eft de couleur de lilas clair ;

il y a pres de fon extremite une bande noire tres-etroite ;

les pieds font gris; le bee & I iris de Tceil font d un

jaune-rougecitre.

les planches enluminees , n 7 ()
i , fg. i

&amp;gt;

fous la denomi

nation de petite penuch-e de Batavia.

(a) Voyage a la nouvelle Guiate
, page /&amp;lt;?,
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* LA PERRUCHE AUX AILES BLEUES.

Septieme efpece a queue courte.

CETTE efpece eft nouvelle & nous a etc envoyee du

cap de Bonne -efperance, mais fans aucune notice fur le

climat ni fur Ies habitudes naturelles de 1 oifeau ; il eft

vert par-tout a 1 exception de quelques pennes dcs ailes qui

font d un beau bleu ; le bee & Ies pieds font rougeatres.

Cette courte defcription fuflit pour la faire diftinguer de

toutes Ies autres perruches a queue courte.

LA PERRUCHE A COLLIER.

Hiiitieme efpece a queue courte.

C/EST encore a M. Sonnerat que nous devons la

connoiffance de cet oifeau qu il decrit dans Ies termes

fuivans : II jfe trouve aux Philippines & particulierement

dans 1 ile de Lucon ;
it eft de la taille du moineau du

Brefil (de Guinee); tout le corps eft d un vert gai &

agreable , plus fonce fur le dos , eclairci fous le ventre

& nuance de jaune ; il a derriere le cou , au has de la

tete, un large collier; ce collier eft compofe, dans le

male, de plumes d un bleu-de-ciel; mais dans Tun &

Voye^ Ies planches enluminees , n. 45 5&amp;gt;g&amp;gt;
i&amp;gt;

ibus la denomi

nation de Pirrudt du cap de Eonnc-fficranct.
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1 autrefexe, les plumes du collier font variees tranfver-

falement de noir; la queue eft courte , de la longueur

des ailes & termince en pointe; le bee, les picdb, I iris,

font d un gris-noiratre : cette efpece n a pour tile que

fa forme & fon coloris; elle eft d ailleurs fans agrcment

& n apprend point a parier (b) .

LA PERRUCHE A AILES NOIRES.

Ntuvieme efpece
a queue courte.

A.UTRE efpece qui fe trouve a Tile de Lucon , &
dont M. Sonnerat donne la defcription fuivante : Get

oifeau eft un peu plus petit que ie precedent ; il a le

defTus du con, le dos , les petites plumes des ailes

&amp;gt;&amp;gt; la queue , d un vert-fonce ; le ventre d un vert-clair &

jauruitre; le fommet de la tete du male eft d un rouge

tres-vif; les plumes qui entourent Ie bee en-deffus dans

la femelle, font de ce meme rouge -vif; elle a de plus

une tache jaune au milieu du cou , au-defTus ; Ie male

a la gorge bleue, la femelle I a rouge; 1 un & I autre

iexe a les grandes plumes des ailes noires , celfes qui

recouvrent la queue en-de(fus font rouges ; Ie bee , les

&amp;gt;

pieds & I iris font jaunes. Je donne, dit M. Sonnerat,

ces deux perruches comme male & femelle, parce

qu elles me femblent differer tres-peu ,
fe convenir par

(b) Voyage a la nouvelle Guince
, pages 77 &
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la taille , par la forme
, par les couleurs ,

& parce qu elles

habitent le meme climat : je n oferai cependant affirmer

que ce ne foient pas deux efpeces diftinctes ; Tune &
1 autrc ont encore de commun de dormir fufpendues

aux branches la tcte en bas ,
d etre friandes du fuc qui

couie du regime des cocotiers fraichement coupes (c)
.

* L A R I M A N O N.

Dixiemc efpece de pcnuche a queue courte.

CET oifeau fe trouve a 1 ile d Otahiti, & fon nom

dans la larfgue du pays fignifie oifcau dc coco , parce

qu en effet il habite fur les cocotiers: nous en devons

la defcription a Al. Commerfon.

Nous le pla9ons a la fuite des perruches a courte

queue, parce qu il femble appartenir a ce genre; cepen

dant cette perruche a un caraclere qui lui eft particulier ,

& qui
n appartient ni aux perruches a courte queue , ni

aux perruches a queue longue; ce caraclere eft d avoir

la langue pointue &. terminee par un pinceau de poils

courts & blancs.

Le plumage de cet oifeau eft entierement d un beau

bleu ,
a Texception de la gorge & de la partie infcrieure

(c) Voyage a la nouveJle Giiinee
, pages 77 c^ y S.

Voye^ les planches enluniinces
,

n,&quot; J-J j &amp;gt; fo* 2&amp;gt;
fous la denomi

nation de
perlte perruche d Otahiti..
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du cou qui font blancs ;
le bee & les pieds font rouges :

il eft tres-commun dans 1 ile d Otahiti, ou on le voit

vohiger par -tout & on I entend fans cefTe piaiHer; il

vole de compagnie, fe nourrit de bananes, mais il eft

fort difficile a conferver en domefticite; il fe laiffe mourir

d ennui, fur-tout quand il eft feul dans la cage; on ne

peut lui faire prendre d autres nourritures que des jus

de fruits, il refufe conftamment tous les alimens plus

folides.

PERROQUETS



177

PERROQUETS
DU NOUVEAU CONTINENT.

L E S A R A S.

JL/E tous les perroquets, i Ara eft Ie plus grand &
]e plus magnifiquement pare; Ie pourpre , i or & 1 azur

briilent fur fbn plumage ; il a Tcei! affure
,

la contenance

ferme, la demarche graved, meme Tair de/agreablement

dedaigneux , comme s il fentoit Ton prix & connoiffoit

trop fa beaute ; neanmoins fon naturel paifibie
le rend

aifement familier & meme fufceptibie de quelque atta-

chement ; on peut le rendre domeftique fans en faire

un efclave. il n abufe pas de ia liberte qu on lui donne ;

la douce habitude le rappelle aupres de ceux qui le

nourriflent, & il revient aflez conftamment au domicile

qu on lui fait adopter.

Tous les aras font nattirels aux climats du nouveau

monde, fitues entre les deux tropiques, dans Ie continent

comme dans les iles , & aucun ne fe trouve en Afrique
ni dans les grandes Indes. Chriftophe Colomb , dans (on

fecond voyage, en touchant a la Guadeloupe , y vit des

aras auxquels il donna ie nom de Guacamayas fa). On les

rencontre jufque dans les iles de/ertes ; & par-tout iis font

(aj Herrera, lib. II , cap. i o.

Oifeaux , Tome VL Z
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le plus be I ornement de ces {ombres forets qui couvrcnt

la terre abandonnee a la feule Nature
ftj.

Des que ccs perroquets parurent en Europe , ils y

furent rega/des avec admiration. Aldrovande qui, pour Ja

premiere fois, vit un ara a Mantoue en i 572 , remarque

que cet oifeau etoit afors abfohiment nouveau & tres-

recherchc ; & que les Princes le donnoicnt & le rece-

voient comine un preTent auffi beau que rare (c) : il etoit

rare en effet , car Belon , cet Obfervateur fi curieux ,

n avoit point vu d aras , puilqu il dit que les perroquets

gris
font les plus grands de tons

(d).

Nous connoifTons quatre efpeces d aras; /avoir, le

rouge, le bleu, le vert & le noir. Nos Nomenclateurs

en ont indique Ijx efpeces ft), qui doivent fe reduire

par moitic, c efl-a-dire, aux trois premieres, comme

nous aliens le demontrer par leur enumeration fucce/Tive.

(b) Pendant que M. Anfon & les Officiers contemploient Jes

35 beauies naturelies de cette folitude
,
line voice d aras pafla au-deflus

d eux, & comme fi ces oifeaux avoient eu defltia d anirher la fete

3&amp;gt; & relever la magnificence c(u fpeclacle, ils s arrcterent a faire miile

&amp;gt;i tours en I air, qui donnerent tout le temps de remarquer 1 eclat &
3&amp;gt; !a vivacite de leur plumage ;

ceux qui furent temoins de cette fctne
,

ne peuvent encore la decrire de lang-froid.
j&amp;gt; Voyage autour du monde

par i Amiral Anfon, page 288. C eil la chole la phis belle du

35 monde de voir dix ou douze aras lur un arbrebien vert; on ne vit

jamais de plus bel email. 3&amp;gt; Dutertre, /////. dts AntlL t. 11 , p,

(c) Aldrovande ,
A\\. torn, I, pag. 665.

(J) Nature des Oifeaux:, page 298.

(e) Al. BriH&quot;
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Les caraderes qui diflinguent les aras des autres per-

roqueis clu nouveau monde font , i . la grandeur & fa

groffeur du corps , ctant du double au moins plus gros

que les autres ; 2.Ja longueur de la queue qui
eft aufli

beaucoup plus longue, meme a proponion du corps ;

3.
la peau nue & d un blanc-fale qui couvre les deux

cotes de la tete, Tentoure par-deflbus , & recouvre au/Ii

la bafe de la mandibule inferieure du bee ; caraclere

qui n appartient a aucun autre perroquet; c eft meme

cctte peau nue, au milieu de laquelle
font fitues /es yeux ,

qui donne a ces oifeaux une phyfionomie defagreable ;

leur voix 1 eft aufTi , & n eft qu un cri qui
femble arti-

culer ara , d un ton rauque , grafTeyant , & fi fort qu il

offenfe 1 oreille.

* L A R A RO U G E. (f)

Premiere
ejpece.

N a reprefente cet oifeau dans deux diffeTentes

planches enluminces , fous la denomination d tmi rouge

les planches enluminces
, n.&quot; i 2 & 64.1.

(f) Pfittacus eryihroxantus. Cefner, Avi. pag. 720. Pfittacus

erythrocianus. Ibidem, pag. 72.1. Pfittacus quern eryihroxantum dijlin-

gucndi gratia cogrurnn.are vijuin cjl gernianis. Ro!-gelbcr fitticli. Gefner,

Jcon. avi.
jiag. j

8. Pfittacus crytkrocyanus. Ibidem
, pag. 39. Pfit

tacus niaxin.us alter. Aldn.vande, Avi. torn. I
, pag. 665. Pfitiacus

erytliroxantus ormlhologi. Ibidem, pag. 683. Pfitiacus erythrocyanus

Zij
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& cle pent ara rouge ; mais ces deux representations ne

nous paroifTent pas defigner
deux efpeces reellemens

diifcremes ; ce font plutot deux races dillindes , ou

peut-etre meme de fimples varietes de la meme race.

Cependant tous ies Nomenclateurs, d aprcs Gedier &
Aldrovande, en ont fait deux efpeces , quoique Marc-

grave & tous Ies Voyageurs , c eft -a- dire, tous ceux

qui Ies ont vus & compares n en aient fait, avec rai/on,

ornltliologl. Ibid. Pfittacus trythroxantus. Schwenckfeld
,

Avi. Silef.

pag. 543. Pfutacus trythrocyanus. Ibid. Araracanga Bra/ilienfibus.

Marcgrave , Hifl. Nat. Braf. pag. 2.06. Arara. Pifon
, Hijl. Nat.

Braf. pag. 85. Pfittacus erythroxantus. Jonfton, Avi. pag. 23.

Pfittacus manimus alter, ibid. pag. 21. Pftttacus eryihrocyanus. Ibid,

pag. 23. Araracanga Alarcgravii. Ibid. pag. 141. Haitlni hua-

camaias Mexicanis alo. Fernandez, fJi/f nov. Hifp. pag. 38 , cap. i 17.

Pfittacus erythroxantus. Charieton
,

Exercit. pag. 74 ,
n. j 5 ; &

Onoma^t. pag. 67, n. 15. Pfittacus maximus alter vertice
capitis

compreffo. Idem, pag. 74, n. 2
;
& Onoma^t. pag. 66, n. 2.

Pfit-

lacus erythrocyanus. Idem, pag. 74, n. 14; & Onomatt. pag. 67,
n. 14. Pfittacus maximus Alarcgravii cofmoro, Ara rouge. Banlre ,

Franc, equinox, pag. 145. Pfittacus puniceus. Idem, Ornit. claf. Ill,

Gen. 2
, Sp. 7. Pfittacus major diverfi-color macaw feu macao diflus,

Willughby, Ornithol. pag. 73. Pfittacus maximum alter Aldrovandi.

Ibid. pag. 73. Araracanga Alarcgravii. Ray, Synopf. avi. pag. 29,
n. 3. Pfittacus maxunus alter Aldrovandi. Ibid. n. i. Arras.

Dutertre, Hi/}, des Antilles , tome II, page 247. Arras. Labat ,

JVouveau Voyage aux tits de ( Ameriaue , tome II
, page i 54. Aral

par Iesfauvages de I Ameriaue. J. de Lery, Hijl. d un voyage au
Brefil,

page 1 70. Guacamayas. Garcilaflo de la Vega , Hifl. dcs Incas ,

tome II
, page 282. Guacamayas, Gemelli Carreri

, Voyage autour

du monde, tome VI, page 2 i o. Guacamdiac. Jofeph Acofta, Hif.
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qu un feul & meme oifeau, qui fe trouve dans tous ies

climats chauds de 1 Amerique, aux Antilles, au Mexique,
aux terres de I lfthme , au Perou, a la Guyane, au

Brefil , &c. & cette elpece tres-nombreufe & tres-

rcpandue en Amerique, ne fe trouve nulle part dans

1 ancien continent : il doit done paroitre Lien fingulier

que quelques Auteurs fe)f
aient , d apres Albin , appele

Nat. des fndes , pag. lyy.CarinJe. Thevet, Sing, de la Franc, antar.

pag. 92. Alaca\\r
,
au Brefil

&amp;gt;jackon. Damj)ierre , Voyage, torn. IV,

pag. 65. Alaca\\r
. Waffer, Voyage , tome IV, page 23 i. Aras.

Rochefort
, Hi/I. Nat. des Antilles , page 154. Grand perroqutt de

A4acao. Albin
,
tome I

, page i i. Perroquct de la Jamdique. Ibid.

Pfntatus macrourus ruber , remigibus fupra caruleis , fubtus ruf/s , genis

mcdiis rugofis ...... Pfittacus Macao. Linnaeus, Syft. Nat. ed. X,

pag. 96. Pfittacus maximus coccineo varius , caudaprodufld. Browne,

N&amp;lt;ir. hjL of Jamdic. pag. 472. Red and blue Alacau . Pfittacus

maximus pvnicfus & caruleus. Edwards, Hljlory of Birds , pag, 158.

Red and blue A-l-icmr. Nit.
hijl. of Guyana, pag. 155. Red

and yellow Macaw. Ibid. jMg. i j6. Pfittacus major longicaurlus ,

(occineus ; uropygio dilute canLo; /tennis fcapularibtiS cceriileo & viridi

variegatis ; genis nudis , ca d/dis , n flricibus b/ais intermeiiis coccineis ,

apice dilute carufeis , utrimque txtimis fupcrne cyaneis , viulaceo mi\tis ,

inferne ob/cure rubris . . . . Ara BraJHienJis. Brif^bn ,
Orniihol. lojne IV,

page 184, pi. 19, fig.
i . Pfittmus major longicaudus dilute coccl-

neus , uroi yxw Dilute ccerulto ; penns jCupularibus iutei* , vi idi terminatis ;

genis nu&amp;lt;ii( , candidis ; rcflricibus fupcrne cyaneis , vioiaceo admix ts ,

infeme olfcure rubris; binis it,tcr&amp;gt;i.e&amp;gt;tin utrimque proximo, pruna medutatc

tbjcure rubva...... Ara Jamaicenfis. Bnfion , Ornithol. tome IV,

page i 88. Le grand ptrroquet rouge & I dratan^a de Marcgrays,
SJerne , Orn.thol.

(g) Albin, Wiiiu^jhby.
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cet oifeau pcrrcquet de Macao f & qu ils aicnt cru qu il

vcnoit tlu Japon. II eft poflible qu on y en ait tranlpone

quelques-uns d Amerique, mais ii eft certain qu il n en

font pas originates ,
& il y a apparence que ces Auteurs

ont confonclu le giand lori rouge des Indes orientales

avcc 1 ara rouge des Indes occidt males.

Ce grand ara rouge a pres de trente pouces de lon

gueur , mais celle de la queue en fjit prcfque moitie;

tout le corps, excepte les ailes , eft d un rouge vermeil;

Irs quatre plus longues plumes de la queue , font du

mcme rouge; les grandes pennes de I ai. e lont d un bleu-

turquin en-deflus ,
& en-de(fous d un rouge de cuivre

fur fond noir; dans les pennes moyennes le bleu & le

vert font allies & fondus d une maniere admirable; les

grandes couvertures font d un jaune dore, & termincts

de vert; les epaules font du meme rouge que le dos;

les couvertures fuperieures &amp;lt;& infcritures de la queue

font bleues; quatre des pennes laterales de chaque cote

font bleues en-defius, &amp;lt;Sc tomes font doublees d un

rouge de cuivre plus clair & plus meiallique /ous les

quatre grandes pennes du milieu : un toupet de plumes

veloutees, rouge- mordorc s avance en boureltt fur le

front; la gorge eft d un rouge-brun ; une peau mcm-

braneu/e, blanche & nue , entoure 1 ceii , couvre la joue

6c enveloppe la mandibule inferieure du bee , iequei eft

noiratre ainfi que les picds. Cette deicription a etc faite

fur un de ces oifeaux vivant, des plus grands & des plus



D E s PERROQUETS. 183

beaux : au refle, les Voyageurs remarquent des varietes

dans les couleurs, comme dans la grandeur de ces oifeaux
,

felon les diiferentes contrces , & mcme d une ile a unc

autre
(h)

: nous en avons vu
qui avoient la queue route

bleue ,
d autres rouge & terminee de bleu; leur grandeur

varie autant & plus que leurs couleurs; mais les
petits aras

rouges font plus rares qne les grands.

En general, les aras etoient autrefois tres-communs

a Saint- Domingue. Je vois par une lettre de M. le

chevalier Deshayes , que depuis que les etabliffemens

fran^ois ont etc poufTes jufque fur le fommet des mon-

tagnes ,
ces oifeaux y font moins frequens^. Au refle,

ies aras rouges & les aras bleus qui font notre feconde

efpece, fe trouvent dans les memes climats, & ont

(h) Ces oifeaux font fi dilTemblables
,

felon les terres ou ils

repaiflem , qu ii n y a pas une ile qui n ait fes perroquets , fes

aras & fes perriques diflemblables en grandeur de corps ,
en ton

de voix & en diverfite de plumage. Dutertre, Hijl. dts Antilles.

Paris, 1667, tcme H
&amp;gt; page 2 47- &amp;lt;c -Lfs aras lent des oileaux

beau?&amp;lt; par excelitnce ils ont une longue queue qisi ti\ &amp;lt;x

compofce de belles plumes qui font de diverfes couleurs, felon la

difference des iles ou ils ont pris naiflance.
IJiJ?. Nat, & Moralt

des Antilles . Rotterdam , i 65 S , page i
5 4.

(1)
c&amp;lt; Dans toutesces lies (Antilles) les aras font devenus tres-rares

,

parce que les habitans les dttruifent a force d en manger ; ils fe &amp;lt;x

retirent dans les endroits les moins frequentes ,
& on ne les voit

plus approcher des lieux cultivcs. Obfervation de M. de la Borde ,

Mcdcun du Roi a Cayenne,
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abfohiment les memes habitudes naturelles; ainfi ce que

nous allons dire de celui-ci peut s appliquer a I autre.

Lcs aras babitent les bois , dans les terreins humides

plantes
de palmiers, & ils /e nourri/Tent principalement

des fruits du palmier -latanier , dont il y a de grandes

forets dans les favannes noyees ; ils vont ordinairement

par paires
& rarement en troupes; quelquefois neanmoins

ils fe raflemblent le matin pour crier tous enfemble &
fe font entendre de tres-loin ; ils jettent ies memes cris

lorfque quelque objet Ies effraie ou les furprend (k); ils

ne manquent jamais auffi de crier en vpJant, & de tous

les perroquets , ce font ceux qui volent le mieux ; ils tra-

verfent les lieux decouverts , mais ne s y arretent pas ; ils

fe perchent toujours fur ia cime ou fur Ja branche la plus

elevee des arbres ; ils vont le jour cbercber leur nourriture

au loin ,
mais tous Ies foirs ils reviennent au meme endroit,

dont ils ne s eloignent qu a la diftance d une lieue environ,

pour cbercber des fruits murs. Dutertre^ dit que quand

ils font prefTe
s de la faim, ils mangent le fruit du mance-

nilier , qui , comme Ton fait , efl un poifbn pour i bomme ,

& vraiiemblablement pour la plupart des animaux ; il

Les Indiens etoient dans une profonde fecurite (a Yubarco
,

y&amp;gt; dans le Darien) iorlque Ies cris d une forte de perroquets rouges ,

15 d une grofleur extraordinaire , qu ils appeloient guacamayas , les

avertirem de i approche de leurs ennemis. Expedition d Ojeda, &c.

fJijL generate des Voyages, tome XII
, page 156.

(I)
Hifloire des Antilles, tome 11 , page 248.

a/outc
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ajoute que la chair de ces aras qui
ont mange des pommes

de manceniiier, eft mal-faine & meme veneneufe; ncan-

moins on mange tous ies jours des aras a la Guyana,

an Brefil
,
&c. fans qu on s en trouve incommode , {bit

qu il n y ait pas de manceniiier dans ces contrees ,
foit

que Ies aras trouvant line nourriture plus abondante &

qui ieur convient mieux , ne mangent point Ies fruits de

cet arbre de poifon.

II paroit que ies perroquets dans le nouveau monde,

etoient tels a peu-pres qu on a trouve tons Ies animaux

dans Ies terres defertes, c eft-a-dire, confians & familiers,

& nullement intimides a 1 afpecl de rhomme, qui mal

arme & peu nombreux dans ces regions ,
n y avoit point

encore fait connoitre fon empire (m) . C eft ce que Pierre

d Angleria allure des premiers temps de la decouverte

de { Amcrique (n) ; Ies perroquets s y JaifToient prendre au

facet & pre(que a fa main du chaffeur, le bruit des armes

ne les eiifayoit guere ,
& ils ne fuyoient pas en voyant leurs

compagnons tomber morts; ils preferoient a la folitude

des forets
,

les arbres plantes pres des maifons ; c eft-la

(m) Les petits oifeaux qui rempliflent Ies bois a la nouveile

Zt Jande , connoiflent fi peu Ies hommes
, qu ils fe juchoient tran- cc

quillement kir les branches d arbres Ies plus voifines de nous
,

meme a rextrcniitc de nos fufils : nous ctions pour eux des objets &amp;lt;c

nouveaux qu ils regardoient nvec une curiofite egale a la IKK re.

Relation de Al. Forjter , dans lefecond Voyage da capitaine Cook , tome I ,

page 2. o 6 .

(n) Lib. X , decad.
j&amp;gt;.

Oifcaux , Tome VL A a
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que les Indiens les prenoicnt trois on quatre fois 1 annee

pour s approprier leurs belles plumes, fans que cette

efpece de violence parut leur taire dcferter ce domicile

de leur choix^; Si c eft de-la qu Aldrovande , fur la

foi de toures le.&amp;gt; premieres relations de I Amerique, a

dit que ces oifeaux. s y montroient naturellement amis de

I homme, on du moins ne donnoient pas des fignes de

crainte , ils s approchoient des cafes en fuivant les Indiens

lorfqu ils les y voyoient rentrer ,
& paroiffoicnt s aliec-

tionner aux lieux habites par ces homines paifibles (p}.
Une partie de cetie fccurite refte encore aux perroquets

que nous avons relcguc a dans les bois. M. de la J3orde

nous le marque de ceux de la Guyane ; ils fe laifTent

approcher de ires-pres fans inehance & fans crainte;

& Pifon dit des oifeaux du Brefil
,

ce qu on peut

etendre a tout le nouveau monde, qu ils ont peu d ailuce

& donnent dans tou.- les picgcs.

Lcb aras font leurs nidb dan&amp;gt; des trous de vieux arbres

pourris , qui ne font pas rarcs dans leur pays natal , ou il y

a plus d arbres torn bant de vetuile, que d arbres jeunes &
fains; ils agrandiffent le trou avec leur bee lorfqu il eft

trop ctroit; ils en gami^em 1 interieur avec des plumes. La

femelle fait deux ponies par an comme tous les autres

perroquets d Amerique ,
&. chaque ponte eft ordinai-

(*) Lery , page /

(p, Aldrovande, page
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remcnt dc deux ceuk qui , felon Dutertre ,
font gros

comme des ceufs de pigeon & taclics comme ceux de

perdrix fq) ; il ajoute que les jeunes ont deux petits

vers dans les narines, & un troifjeme dans un
petit

bubon

qui leur vient au-defTus de la tete ,
& que ces ptiits

vers

meurent d eux-memes lorfque ces oifeaux commencent

a fe couvrir de plumes (r)
: ces vers dans ies narines

des oifeaux ne font pas paruculiers aux aras , les autres

perroquets , ies ca/fiques & plufieurs autres oi/eaux en

ont de nieme tant qu iis font dans leur nid; il y a aufft

plufieurs quadrupedes , & notamment les finges qui ont

des vers dans le nez & dans d autres parties du corps ;

on connoit ces infecles en Amerique , fous le nom de

vers macaques ; ils s infmuent quelquefois dans la chair

des homines, & produifent des abccs difficiles a guerir :

on a vu des chevaux mourir de ces abces caufes par

les vers macaques , ce qui peut provenir de ia negligence

avec laquelle on traite les chevaux dans ce pays, ou on

ne les loge ni ne les
panlfe.

(q) II arrive aflez iouvent aux aras de pondre un oeuf ou deux

dans nos comrees temperees ; Aldrovande en cite quelque example.
Al. ie marquis d Abzac nous apprend qu un grand ara rouge a fait

chez lui line pome de trois oeufs ; ils etoicm ians germe, neanmoins

la mere ara ctoit dans une grande chaleur & demaadoit a couver ,

on lui donna un ocuf de poule qu elle fit eclore. Leitre de Al. le

marquis d Abj^ac , datte du c/idteuu de Aojac pr;s Pcrigueux , Is 21

Jeptembre 1776.

(r) Hjftoire des Antilles, tome JI, page 249
A aij
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Le male & h femelle ara ,

couvent altcrnativement

Icurs ceu&amp;gt; & fbignent les petits ; ils leur apportent cga,-

lement a manger ; tant qu ils ont befoin d education ,

ie pere & la mere qui ne fe
quittcnt gucre ,

ne les aban-

donnent point: on les voit toujours enfemble perches

a ponce tie leur nid.

Les jeunesaras s apprivoifentaifement, & dansplufieurs

contrees de i Ame
rique,

on ne prend ces oifeaux que dans

Ie nid ,
& on ne tend point de pieges aux vieux, parce que

ieur education feroit trop difficile & peut-etreinfruclueufe;

cependant Dutertre raconte que les fauvages des Antilles

avoient une
finguliere maniere de prendre ces oifeaux

vi\ ans ; ils epioient Ie moment ou ils mangent a terre des

fruits tombcs ; ils tachoient de les environner , & tout-a-

coup ils jetoient des cris, frappoient des mains & faifoient

un fi grand bruit, que ces oifeaux fubitement epouvantes,

oubiioient Tufage de leurs ailes ,
& fe renveribient fur Ie

dos pour fe dcfendre du bee &. des ongles ; les fauvages

ieur prefentoient alors un baton qu ils ne manquoient

pas de faifir , & dans Ie moment on les attachoit avec

tine petite liane au baton ; il pretend de plus qu on peut

ies apprivoifer quoiqu adultes &
pris de cette maniere

violente ; mais ces faits me paroiffent un peu fufpedls ,

d autant que tous Ies aras s enfuient acluellement a la vue

de i homme, &amp;lt;5c qu a plus forte raifon ils s enfuiroient au

grand bruit
(f).

Waffer dit que Ies Indiens de i lfthme

(f) Hiftoire des Antilles, tome JJ , page 24.8.
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de I Amerique, apprivoifent les aras comme nous

apprivoifons ies pies, qu ils leur donnent la liberte d ailer

fe promener le jour dans les bois
,
d ou ils ne manquent

pas de revenir Ie foir; que ces oifeaux imitent la voix

de leur maitre & le chant d un oifeau qu il appelle

chicall
(t).

Fernandez rapporte qu on peut leur apprendre

a parler , mais qu ils ne prononcent que d une maniere

groffiere & dcfagrcable ; que quand on les tient dans

les maifons, ils y elevent leurs perils
comme les autres

oifeaux domeftiques fu). II eft tres-fur en eftet qu ils ne

parlent jamais aufTi-bien que les autres perroquets ; &

que quand ils font apprivoifes , ils ne cherchent point a

s enfuir.

Les Indiens fe fervent de leurs plumes pour faire des

bonnets de fetes & d autres parures ; ils fe paffent quel-

ques-unes de ces belies plumes a travers les joues, la

cloifon du nez & les oreilles. La chair des aras, quoique
ordinairement dure & noire n efl pas mauvai/e a manger,
elle fait de bon bouillon , & les perroquets en general

font le gibier le plus commun des terres de Cayenne ,

& celui qu on mange le plus ordinairement.

L ara eft
, peut-etre plus qu aucun autre oifeau , fljjet

au mal caduc qui eft plus violent & plus immediatement

mortel dans les ciimats chauds que dans les pays temperes.

J en ai nourri un des plus grands & des plus beaux ce

(t) \Vafier, tome IV du voyage de Damplerre , page 23 i.

(u) Fernandez
, Hijl. nov, Hlfp. pag. 3 8,
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cette e/pece, qui m avoit etc donne par AI.

n c
ia marqui/e

de Pompadour en 175 i
;

ii tomboit d cpilepfie deux ou

trois fois par mois ,
& cependant ii n a pas iaifle de vivre

plufieurs
annees dans ma campagne en Bourgogne, & ii

auroit vJcu bien plus long-temps fi on ne i avoit pa* tuc :

mais dans i Amerique mcridionale , ccs oifeaux meurent

ordinairement de ce mcme ma! caduc, ainfi que tous

Ics autres perroquets qui y ibnt egaiemcnt fujub dans

I e tat de domeflicite; c eit probablement, comme nous

I avons dit dans { article dcs /&quot;trins , la privation de leur

femelie & la furabondance de nourriture
qui ieur caufe

ces acces epileptiques , auxquels ies fauvages qui les

elevent dans leurs carbets, pour faire commerce de feurs

plumes ,
ont trouve un remede bien limple ; c eft de

Ieur entamer I extremite d un doigt & d en faire couler

line goutte de fang , 1 oifeau paroit gueri fur le champ ,

& ce mcme fecours reuflh cgalement fur plufieurs autres

oifeaux qui font en domeflicite fujets aux memes accidens.

On doit rapprocber ceci de ce que j
ai dit a 1 article

des ferins qui tombent du mal caduc, & qui meurent

Jorfqu ils ne jettent pas une goutte de fang par Ie bee ;

il femble que la Nature cherche a faire Ie meme remede

que Ies fauvages ont trouve.

On appelle crampe , dans Ies Colonies, cet accident

epileptique, & on afTure qu il ne manque pas d arriver

a tous les perroquets en domeflicite
lorfqu ils fe perchent

fur un morceau de fer , comme fur un clou ou fur
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une tringle, &c. en forte qu on a grand foin cle ne leur

permettre de fe pofer que fur du bois ; ce fait qui ,

dit-on ,
eft reconnu pour vrai , femble indiquer que cet

accident , qui
n eft qu une forte convulfion dans les

nerfs,tient d affez pres a 1 eledricite, dont faction eft,

tornme I on fait, bien plus violente dans le fer que
dans le bois.

* L 9 A R A B L E U. (x)

Seconde
ejpece.

JLiES Nomenclateurs ont encore fait ici deux efpeces

d une feule; ils ont nomine ia premiere ara bleu fr jaime

Voye^ les planches enluminees, n.&quot; 3 6 , fous la denomination

de VAra bleu c? jaune du Brcftl.

(x) Pfittacus ma\imus cyanocroceus. AUrovande, A\i
, torn, I,

pag 663. Rot-gelber papagey. Pfittacus cyanocroceus. Sehwenckfeld,

Avi.Silef.p3Lg. 343- Aranwna
Brafilicnjibus. Marc^ravc, Hijl. Bmf.

pag. 206. Canute. Lery, Voyage au Brefil , pag. 170. Canhtaf.

Coreal, Voyage aux Indes occid-.ntalcs , pag. 176. Guacamayas.
Carcilaflo de la Vega. Hijl. dis Incas

&amp;gt;

torn. II
, pag. zh 2. Gua-

Ciimiiycis. Acofla, Hijl Nat. tics Indcs , pag. 197. Carlnde. Tliever,

Sing, dc ia France antartf. pag. yz. Tuegrftit blue ami parrot,

called the Atinhao and cockatoon , reftius caluitoon avoce. PJiifacus rna.\itnus

cyanocroceus. Charleion, Exircit. pag. 74, n.&quot; i ^ Qvwd t. pao-. 66 ^

n. i. Pfittacus ma.\i;rnis
fyjnoirocci&amp;lt;s.

Jonfton
,

Avi. pag. 2.1. _
Ararauna Brafilicnfibus.

Ibid. pag. 141. Araruun-j Brafilicnfibus Afarc-

gravii /Macao didus. Willughby, OrnitkoL pag. 73. Pfittacus maximus

cyanotroccus Aldrovandi. Ibid. pag. 72. Pfittacus maxunw cyanocrcceus
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dc Li Jamaiquc f & la feconde am bleu &amp;lt;tr jaunt du Breftl;

mais ccs deux oifeaux font non-feulement de ia meme

efpece ,
mais encore des memes contrees dans les climats

chauds de I Amerique mcridionale ; 1 erreur de ces No-

menclateurs vient vrai/emblablement de la meprife qu a

faite Albin, en prenant le premier de ces aras bleus pour

la femelle de Tara rouge; & comme on a reconnu qu il

n ctoit pas de cette efpece , on a cru qu il pouvoit etre

different de 1 ara bleu commun
, mais e en

1
certainement

Aldrovandi. Ray, Synopf. avi. pag. 28, n. i. Canide lorn. Ibid.

pag. 18 .

,
n.&quot; 5. PJittacus maximus alter Jonjtonii, ararauna Brafi-

Henfil us , Afarcgravri kararaoua, aras bleu. Barrere
,

Franc, equinox.

pag. 14). PJittacus maximus cyanocroceus Jonftonii ,
idem. Ornithol.

clal. Ill
,
Gen. 2

, Sp. 6. Blew Alaca\v , femelle du j)erroquet de

Macao. Albin, torn. Ill, pag. 5. The gr.at Alacca\r. Pfntacus

maximus Aldrovandi. Sloane , }\&amp;gt;\&amp;lt;iv. ofJama ic. pag. 25^6. Tnc blue

and yellow ALiccaw. PJiitacus rrui.\imus cyanocroceus. Edwards, J-Jift.

of Biros , pag. 159. PJittacus rnacrourus fupra cacru eus , gems nudis ,

llneis plurnofis. Pfittncus ararauna. Linnoeus, Syjl. Nat. ed. X, pag. 96.

PJittacus venue virldi , cauda c\anea. Kkin
,
A\i,

j&amp;gt;ag. 24, n.&quot; 2.

PJittacus maximus cccruleo varius , cauda producla. Browne, Hi/I.

Nat. of Jama ic. pag. 472. Blue and yellow Alacaw. Nat. hid. of

Guyane, pag. 155. PJittacus major longicaudus , fupernc cyaneus ,

infcrnt crocens , gems nudis , candidis , reclricibus Jupernc cyantis infcrne

croceis . . . . Ara Jamaicenfis cyano-crocea. Briflbn
,
Ornithol. tome IV,

page i o i . PJittacus major longicaudus , fupernc cyaneus inferne croceus ;

fyncipite vlridi : tCEnia tranfverfd fub gutture nigra ; genis nudis , can,Mis ,

lineis plumojis riigrls Jlrialis ; rettricibus inferne luteis , fupernc cyaneis ,

laterallbus interius ad violaceum inclinantibus . . , . Ara
Brafilienfis cyaneo-

crocea. Ibid. pag. 1 93 ,
& pi. 2. c. Le grand perroquet bleu. Salernt ,

Ornithol. pag. 62.

le meme
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le meme oifeau
;

cet ara bleu fe trouve dans les memes

endroits que 1 ara rouge; il a les memes habitudes natu-

reiles, & il eft au moins auffi comm-un.

Sa defcription eft aifee a faire , car il eft emierement

Lieu d azur fur le deffus du corps , ies ailes & ia queue ;

& d un beau jaune /bus tout le corps (y) ; ce jaune eft

vif & plein , & le bleu a des reflets un luftre eblouiffanr.

Les Sauvages admirent ces aras & chantent ieur beaute :

le refrain ordinaire de leurs chanfbns eft ; oifeau jaune ,

oifeau jaune , que tu
cfl beau ! fa)

Les aras bleus ne fe melent point avec les aras rouges ,

quoiqu ils frequentent Ies memes lieux, fans cbercher a

fe faire la guerre : ils ont quelque chofe de different dans

(y) L autre nomine camde , ayant tout le plumage fous le vemr
& a. 1 entour du cou aufll jaune que fin or; le defTus du dos

, Ies

ailes & la queue, d un bleu fi naYf qu il n eft pas poflibfe deplus; cc

vous dinez a le voir qu il eft vecu d une toile d or par-defibus , & cc

cmantele de damas violet figure par-defius. Lery. Voyage au Brejtl.

Paris, 1578, page ///. Thevet ne caraderife pas moins bien Ies

deux efpeces d aras : &amp;lt;c Nature s efl plue a portraire ce bel oifeau ,

nomine des Sauvages , carindc , le revetant d un fi plaifaiu & beau cc

plumage , qu il eft impoffible de n en admirer telle ouvriere. Cet cc

oiieau n excede point la grandeur d un coibeau ,
& Ton plumage ,

cc

depuis le ventre jufqu u gofier , eft jaune comme fin or
; les ailes cc

& la queue, laquelie il a fort longue ,
font de couleur de fin azur. cc

A cet oiieau fe trouve un autre femblable en grofleur , mais dif- cc

ferent en couleur
; car au lieu que 1 autre a le plumage jaune , ec

celui-ci 1 a rouge comme fine ecarlate & le refte azure. Sir.gulariles

de la France antarflique , par Thevet. Paris, 1558, page9 2.

Camdejouve , canlde jouve , heura oniebe. Lcry, p, 173.

Oifeaux , Tome VI. B b
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la voix; Ics Sauvages reconnoiflent les rouges & les bJeus

fans les voir, & par leur ieul cri; ils pretendent que ceux-ci

ne prononcent pas fi diftindement ara (a).

* L A R A V E RT. (b)

Troifleme efpece.

L/ARA vert eft bien plus rare que I ara rouge & 1 ara

bleu ;
ii eft aufTi bien plus petit ,

& i on n en doit compter

qu une efpece , quoique les Nomenclateurs en aient

encore fait deux , parce qu ils Torn confondu avec une

perruche verte qu on a appelee permche am , parce qu elle

(a) Core al indicjue les aras Tons les noms de canidas & d arar ,

qu ils portent , dit-il, au Brefil. Voyage aux Indes occidentals- Paris,

1722 , tome 1, page i 79. Dampierre defigne ceux de ia baie de

Tous-Ies-SAtnts, paries noms de macaws & jackons. Nouvau Voyage
autour du monde. Rouen, iji 5, tome IV, page 6j.

f

}
r

oye-{
les planches enluminees

,
n 3 3 , fous la denomination

de I Ara vert du Brefil.

(b) JWaracana
Brafilienftbus fecunda. Marcgrave , Hifl. Nat. Braf.

pag. 207. Alaracana BrafilienfiLusfecunda. Jonfton ,
Avl. pag. 14.2.

Alaracana Brafilienfibus fecunda Marcgravli. Will ughby ,
Ornithol-

pag. 74. Alaracana arane, id eft, Aluca i jjwcles minor. Ray, Synopf.

avi. pag. 2^&amp;gt;
,

n. 5. The fmall macaw. Alaracana altera Brafi-

llenfibus. Sloane , Voyag. of Jamdic. pag. 297. The Brazilian green

mackaw. L ara vert du Brefil. Edwards , Clan. pag. 41 , avec une

bonne figure coloriee
, pi. 229. Pfiltacus major longicaudus, vtfidis;

fyncipile &txma utrirnque fccundum maxil/am
inferior

em caftaneo-purpuraf-

ccntibiu} verthe carulfo ; margmibus alarum coccincis; celcaneis rubro
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prononce aflez diftinclement le mot ara, & qu elle a ia

queue bcaucoup plus longue que ies autres perruches ,

mais ce n en eft pas moins une vraie perruche , tres-connue

a Cayenne & tres-commune ,
au lieu que 1 ara vert y eft

fi rare, que Ies habitans meme ne le connoiftent pas,

& que lorfqu on leur en parle ,
ils croient que c eft

cette perruche. M. Sloane dit que le petit macao ou

petit ara vert , eft fort commun dans Ies bois de la

Jarnaique; mais Edwards remarque, avec raifon , qu il

s eft trompe , parce que quelques recherches qu il ait

faites ,
il n a jamais pu s en procurer qu un feul par fes

correfpondans , au lieu que s il etoit commun a la Ja-

maique , il en viendroit beaucoup en Angleterre ; cettc

erreur de Sloane vient probablement de ce qu il a ,

comme nos Nomenclateurs , confondu la perruche verte

a longue queue avec Cara vert. Au refte, nous avons

cet ara vert vivant; il nous a etc donne par M. Sonini

tircumdatis; genis nucTis , candidis , lineis plumofis nigris Jlrialis ; reflri-

cibus fuperne in exortu virufibits , opice ca.ru/eis fubtus obfcurc rubris . . .

Ara Braftllenfis viridis. BrifTon
,

Ornit hoi. tome IV, page 199.

Pftrtacus major longicaudus , faturate viridis ; macula, in fyncipite fufca ;

vertice viridi-carultfcente ; macula, in alarum exortu miniata , genis nudis ,

candidis, lineis plumofis nigris flriatis ; reflricibus fuperne prlma meJietatc

viridibus , altera cyaneis , fublus faturate rubris Ara Brafilienfis

erytrocfilora. Ibid, pag: 202. Pfttacus macnurus viridis
, genis nudis ,

rerr.igibus reftricibufque caruhis , fubrus purpurnfcenllbus . .... Pfittacus

feverus. Linnaeus, Syjl. JVaf. ed. X, Gen. 44, Sp. 5. Autre

maracanas , qui eft une petite efpece d ara ou de macao. Salerne,

Ornilhol. pag. 63.

Bb
ij
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de Manoncour, qui Pa eu a Cayenne des fauvages de

i Oyapoc , ou il avoit etc pris dans le nid.

Sa longueur , depuis Pextremite du bee jufqu a celle

de la queue , eft d environ feize pouces ; Ton corps ,

tant en-deflus qu en - deffous , eft d un vert
qui , (bus

les difierens afpecls , paroit ou eclatant & dore , ou

olive fonce ; les grandes & petites pennes de Paile font

d un bleu d aigue -marine fur fond brun , double d un

rouge de cuivre ; le deffous de la queue eft de ce meme

rouge, & le deflus eft peint de bleu d aigue- marine

fondu dans du vert-d oiive; le veil de la tete eft plus

vif & moins charge d olivatre que le vert du refte du

corps ; a la bafe du bee fuperieur, fur le front ,
eft une

bordure noire de petites plumes effilees qui reffemblent

a des poils; la peau blanche & nue qui environne les

yeux, eft auffi parfemee de petits pinceaux ranges en lignes

des memes poils noirs ; 1 iris de 1 ceil eft jaunatre.

Get oifeau aufli beau que rare, eft encore aimabfe par

fes ma-urs fociales & par la douceur de fon naturel ; il

eft bientot familiarife avec les perfonnes q.u
il voit fre-

quemment ; il aime leur accueil , leurs careffes & femble

chercher a les leur rendre
, mais il repoufTe celles dts

etrangers, & fur -tout celles des enfans qu il pourfuit

vivement & fur lefquels il fe jette ; il ne connoit que
fes amis. Comme tous les perroquets eleves en domef-

ticite il fe met fur le doigt des qu on le lui prefente,

il fe tient auffi fur le bois , mais en hiver & meme en
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,
dans les temps frais & pluvieux ,

il prefere d etre

fur le bras ou fur 1 epaule , fur-tout fi les habillemens

font de laine; car en general ii femble fe plaire beau-

coup fur Je drap ou fur les autres etoffes de cette nature

qui garamifTent le mieux du ftoid : il fe plait
auffi fur les

fourneaux de la cuifine , lorfqu ils ne font pas tout-a-fait

refroidis, & qu ils confervent encore une chaleur douce.

Par la meme raifon il femble eviter de fe pofer fur les

corps durs qui communiquent du froid , tels que le fer, le

marbre , le verre ,
&c. & meme dans les temps froids &

pluvieux de i ete, it friffonne & il tremble fi on lui jette de

1 eau fur le corps ; cependant il fe baigne volomiers pendant

ies grandes chaleurs & trempe fouvent fa tete dans i eau.

Lorfqu on le gratte legerement , il etend les ailes en

s accroupifTant, & il fait alors entendre un fon defagreable,

affez femblable au cri du geai , en fbulevant les ailes &
ht-riffant fes plumes; & ce cri habituel paroit etre 1 ex-

pre/Tion du plaifir
comme celle de i ennui ; d autres fois

il fait un cri bref & aigu qui efl moins equivoque que
le premier ,

& qui exprime la joie ou la fatbfaclion ; car

il le fait ordinairement entendre lorfqu on lui fait accueil

ou lorfqu il voit venir a iui Ies perfonnes qu il aime ;

c efl cependant par ce meme dernier cri qu il manifefte

fes petits momens d impatience &. de mauvaife humeur.

Au refle, il n efl guere pofTjble de rien flatuer de pofnif

fur Ies differens cris de cet oifeau & de fes femblables,

parce qu on fait que ces animaux , qui font organifes de
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maniere a pouvoir contrefaire les firflemens , les cris &
meme la parole, changent de voix prefqtie routes les

fois qu ils entendent queiques ions qui icur plaifent &

qu ils peuvent imiter.

Celui-ci eft jaloux; i! I eft fur-tout des petits enfans

qu il voit avoir quelque part aux carefTcs ou aux bienfafts

de fa maitreffe; s il en voit un fur elle, il cherche au/lnot

a s elancer de fon cote en etendant les ailes; mais comme
il n a qu un vol court & pefant, & qu il femble craindre

de tomber en chemin ,
il fe borne a lui temoigner Ton

mecomentement par des geftes & des mouvemens inquiets

& par des cris pecans & redoubles , & il continue ce

tapage jufqu a ce qu il plaife a fa maitreffe de
quitter

1 enfant & d aller le reprendre fur Ton doigt : alors il lui

en temoigne fa joie par un murmure de fatisfadlion , &

quelquefois par une forte d eclat qui imite parfaitement

le rire grave d une perfonne agee ;
il n aime pas non

plus la compagnie des autres perroquets, & fi on en

met un dans la chambre qu il habite , il n a point de

bien qu on ne Ten ait debarraffe. II femble done que cet

oifeau ne veuille partager , avec qui que ce foil , ia moindre

carefTe ni le plus petit foin de ceux qu il aime, & que
cette efpece de jaloufie ne lui eft in/piree que par i atta-

chement; ce qui le fait croire, c eft que fi un autre que
fa maiirefle careffe le meme enfant , centre lequel ii fe

met de fi mauvaife humeur ,
il ne paroit pas s en foucier

& n en
temoigne aucune inquietude.
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II mange a peu-pres de tout ce que nous mangeons;

le pain, la viande de boeuf, le poiffon frit, la patifFerie

& le fucre fiir-tout font fort de fon gout ; neanmoins

il femble ieur prcferer les pommes cuites qu il avale

avidement
,

ainfi que les noifettes qu il caffe avec fon

bee & cpiuche enluite fort adroitement entre fes doigts,

afin de n en prendre que ce qui eft mangeable; il fuce

les fruits tendres au lieu de les macher ,
en les prefTant

avec fa langue centre la mandibule fuperieure du bee,

& pour les autres nourritures moins tendres , comme

le pain , la patifferie , &c. il les broie on les mache ,

en appuyant i extremite du demi-bec inferieur, contre

1 endroit le plus concave du fuperieur ; mais quels que
foient fes alimens

,
fes excremens ont toujours etc d une

couleur verte & melee d une efpece de craie blanche ,

comme ceux de la plupart des autres oifeaux , excepte

les temps ou il a etc malade qu ils etoient d une couleur

orangce ou jaunatre-fonce.

Au refte, cet ara, comme tons les autres perroquets,

fe fert tres- adroitement de fes panes; il ramene en

avant le doigt poflerieur pour iaifir &. retenir les fruits

& les autres morceaux qu on lui donne, & pour les

porter enfuite a Ion bee. On pent done dire que les

perroquets le fervent de leurs doigts, a peu-pres comme
les ecureuils ou les fmges ; ils s en fervent auifi pour
fe fufpendre & s accrocher; 1 ara vert, dont il eft ici

queftion , dormoit prefque toujours ainfi accroche dans
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les fils de fer de fa cage. Les perroquets ont une autre

habitude commune que nous avons remarquee fur plu-

fieurs efpeces differentes ;
ils ne marchent , ne grimpent

r.i ne defcendent jamais fans commencer par s accrocher

ou s aider avec la pointe de leur bee , enfuite ils portent

leurs pattes en avant pour fervir de fecond point d appui;

ainfi ce n eft que quand ils marchent a plat qu ils ne

font point u/age de leur bee pour changer de lieu.

Les narines, dans cet ara , ne font point vifibles ,

comme celles de la plupart des autres perroquets; au

lieu d etre fur la corne apparente du bee , elles font

cachets. dans les premieres peiites plumes qui recou-

vrent (a bafe de la mandibule fuperieure qui s cfeve &
forme une cavite a fa racine

, quand I oifeau fait effort

pour imiter quelques fons difficiles ; on remarque au/fi

que fa langue fe replie alors vers i extrcmite, & lorfqu il

mange il la rcplie de meme; faculte refufee aux oifeaux

qui
ont le bee droit & la langue pointue, &

qui ne

peuvent la faire mouvoir qu en la retirant ou en Tavan-

^ant dans la direction du bee. Au refle, ce
petit ara vert

eft auffi & peut-etre plus robufle que la plupart des autres

perroquets; il apprend bien plus aifement a parler, &

prononce bien plus diflincternent que 1 ara rouge & 1 ara

bleu ;
il ecoute ies autres perroquets & s inftruit avec

eux ; fon cri eft prefque fembiable a celui des autres aras ,

fculement il n a pas la voix (i forte a beaucoup pres ,
&.

ne prononce pas fi diftincflement ara.

On
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On pretend que les amandes ameres font mourir les

perroquets, mais je ne m en fuis pas afiure, je fais feu-

lement que le perfil pris,
mcme en petite quamite, &

qu ils femblent aimer beaucoup, leur fait grand mal ; des

qu ils en ont mange ,
il coulc de leur bee tine liqueur

epaiffe & gluante, & ils meurent eniiiite en moins d une

heure on deux.

II paroit qu il y a dans I e/pece de I ara vert , la meme

varicte de races ou d individus que dans ceile des aras

rouges ; du moins M. Edwards a donne i ara vert (c)

fur un individu de la premiere grandeur, puijfqu
il trouve

a I aile pliee treize pouces de longueur , & quinze a la

plume du milieu de la queue: cet ara vert avoit le front

rouge; les pennes de 1 aile etoient bleues ,
ainfi que le

bas du dos & le croupion. AL Edwards appelle la couleur

du dedans des ailes & du deiTous de la queue un omnge-

cbfcw; c eft apparemment ce rouge-bronze fombre que
nous avons vu a la doublure des ailes de notre ara vert;

ies plumes de fa queue de celui d Edwards etoient rouges

en-defTus & terminces de bleu,

(c) The great green maccamy. Clan. pait. Ill , pi, 3 1 3 , pag, 224.,

Oifeaux , Tome VI. C c
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L A R A N 1 R.

Ouatrieme cfpece.
/^
V_&amp;gt;ET ara a ie plumage noir avec des reflets d un vert

iuifant
,
& ces couleurs mcfangces iont atfez femblables

a celles du plumage de I ani. Nous ne pouvons qu in-

diquer i e/pece de cet ara qui eft connue des fauvages

de la Guyane, mais que nous n avons pu nous procurer:
nous favons feulement que cet oilcan differe des autres

aras par queiques habitudes naturelleb ; il ne vierit jamais

pres des habitations, & ne fe tient que fur les fommets

fees & denies des montagnes de roc u s & de pierres.

II paroit que c eit de cet ara noir ,

A
i de Laet a

parie foils le nom $&amp;lt;mmma ou maclmo
,
& dont il dit

que le plumage eft noir, mais (i bien mele de vert,

qu aux rayons du foleil , il brille admirablement ; il ajoute

que cet oifeau a les pieds jaunes , Ie bee & les yeux

rougc titres
,
& qu ii ne fe tient que dans 1 interieur des

terres (d) .

M. BrifTon
(c) a fait encore un autre ara d une per-

ruche, & ii 1 a appeic a:\i vnric des Moluques ; mais,

comme noiii 1 avons dit, il n y a poiiit d aras dans les

grandes Indes, & nous avons par e cette perruche
a 1 article des perruches de J ien continent.

(d) Do- Lact. Defcriptiondes hides o, -. cj, pa^e

(e) Oriiithol. tome l\
, JM& -: 197.

2*
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L E S A M A ZO N E S
If L E S C R I K S.

1N| ous appellerons Perroquets amazones f tous ceux qui

ont du rouge fur ie fouet de 1 aile; iis font connus en

Amerique /bus cenom, parce qu ils viennent originai-

rement du pays des Amazones : nous donnerons le nom

de Criks , a ceux qui n ont pas de rouge fur Ie fouet de

1 aiie, mars feulement fur 1 aile ; c eft auffi le nom que
les fauvages de ia Guyane ont donne a ces perroquets ,

qui commencent meme a ctre connus en France fous

ce meme nom ; ils different encore des amazones, i . en

ce que le vert du plumage des amazones eft brillant &
meme eblouiffant, tandis que le vert des criks eft matte

& jaunatre; 2. en ce que les amazones ont la tete couverte

d un beau jaune tres-vif, an lieu que dans les criks, ce

jaune eft obfcur & mcle d autres couleurs; 3.
en ce que

les criks font un peu plus petits que les amazones, lefquefs

font eux-mcmes beaucoup plus petits que Ics aras; 4. les

amazones font tres - beaux & tres - rares
, an lieu que les

criks font les pins communs des perroquets & les moins

beaux : ils font d ailleurs repandus par-tout en grand

nombre, au lieu que les amazones ne fe trouvent guere

qu au Para & dans quelques autres contrees voifmes de

la riviere des Amazones.

Mais les criks ayant du rouge dans les ailes, doiyent

C c
ij
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ctre ici rapprochcs des amazones , dont ce rouge fait le

caractere principal ; ils ont aufTi les memes habitudes

naturelles ; ils voient cgalement en troupes nombreufes,

fe perchent en grand nombre dans les memes endroirs,

& jettent tons enfemble des cris qui fe font entendre fort

loin; ils vont auffi dans les bois, foit fiir les hauteurs,

fbit dans les lieux bas & jufque dans les favannes noye es,

plantees de palmiers common & ftavouara , dont ils aiincnt

beaucoup les fruits, itinfi que ceux des gommurs cLif-

iiqucs f ties Ihinaniers f &c. ils mangcnt done de beaucoup

plus d efpeces de fruits que les aras , qui ne fe nourriffent

ordinairement que de ceux du palmier-latanier; & nean-

jnoins ces fruits du latanier font li durs, qu on a peine

a les couper au couteau; ils font ronds &. gros comme
des pomnies de rainette.

Quelques Auteurs (a) ont pretendu que la chair de

tons les perroquets d Amcrique , contracle 1 odeur &. la

couleur des fruits & des graines dont ils fe nourrifTent ;

qu ils ont une odeur d ail lorfqu
ils ont mange du fruit

d acajou, une faveur de mufcade & de gerofle lorfqu ils

ont mange des fruits de bois d inde, & que leur chair

devient noire lorfqu ils fe nourri(fent du fruit de gcnipa,

dont le fuc , d abord clafr comme de 1 eau, devient en

quelques heures auffi noir que de Tencre. Ils ajoutent

que les perroquets deviennent tres-gras dans la faifon

(a) Dutertre, Hiftoke des Antilles, tome 11, page 2 5 i . Labat ,

Nouveau V
r

oyag^ aux iles de I Amerique ,
tome II , page j jy.
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tie la maturite des goyaves , qui font en effet fort bons

a manger; enfin
cjue

la graine de coton les enivre au

point qu on peut les prendre avec la main.

Les amazones ,
les criks & tons les autres perroquets

d Ameriq v font, comme les aras, leurs nids dans des

trous de vieux arbres creufijs par les pics ou charpentiers ,

& ne pondent egalement que deux ceufs deux fois par

an , que le male & la femelle couvent alternativement ;

on allure qu ils ne renoncent jamais leurs nids , & que

quoiqu on ait touchc & manic leurs ceufs , ils ne fe

degoutent pas de les comer comme font la piupart des

autres oifeaux. Ils s attroupent dans la faifon de leurs

amours, pondent enfemble dans le meme quartier, &
vont de compagnie chercher leur nourriture ; lorfqu ils

font raflafies, ils font un caquetage continuel & bruyant,

changeant de place fans ceffe
, allant & revenant d un

arbre a 1 autre , jufqu a ce que Tobfcuritc de la nuit

& la fatigue du mouvement , les forcent a fe repofer &
a dormir : le matin on les voit fur les branches denuees

de feuilles des que le foleil commence a paroitre; ils y
reftent tranquilles jufqu a ce que la rofee qui a humecle

{eurs plumes {bit difllpce ,
& qu ils foient rechauffes ; alors

ils partent tous enfemble , avec un bruit femblable a celui

des corneiiles grifes , mais plus fort ; le temps de leurs

nichees eft (a faifon des pluies (b) .

(b) Note communiquee par M. de la Borde, Medecin du Roi

y Cayenne.
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D ordinaire les Sauvages prennent les perroquets Jans

le nid
, parce qu ils font plus aifes a clever & qu ils

s apprivoifent mieux ; cependant les Caraibes, felon le

P. Labat, les prennent aufii lorfqu ils font grinds; ils

obfervent , dit-il
,

les arbres fur le/quels ils j e perclient

en grand nombre le foir
,
& qua id la unit tft venue ,

ils portent aux environs de 1 arbre dcs charbons allumes,

fur lefquels ils mettent de la gomme avec du piment

vert , cela fait une fumce epaiffe qui ctourdit ces oifcaux

& les fait tomber a terre; ils les prennent aiors
, leur

lient les pieds & les font revenir de leur etourdiflement

en leur jetant de 1 eau fur la tcte (c) ; ils les abattent

auffi , fans les bleffer beaucoup , a coups de flcches

emoufTees (d) .

Mais lorfqu on les prend ainfi vieux , ils font dilliciles

a priver; il n y a qu un feul moyen de les rcndre doux

au point de pouvoir les manier; c eft de leur fouffler de

la fumce de tabac dans le bee , ils en refpirent aflez

pour s enivrer a demi , & ils font doux tant qu ils font

ivres; apres quoi on reitere le mcme camouflet s ils

deviennent medians , & ordinairement ils ceffent de

(c) Labat, Nouveau Voyage aux lies de 1 Amcrique ,
tome II

,

page 5 2 .

(d) Les fauvages du Brefil
, qui ont grande induftrie a tirer de

v&amp;gt; Tare ,
one les fleches moult longues ,

au bout defquelles ils mettent

un bourlet de coton , afin que tirants aux papegauts ,
ils les abaltent

: fans les navrer
;

car les ayant etonnes du coup, ne laiflent de fe

guerir puis aprcs. Bdon , Nat. dts Oiftaux , page
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en pcu de jours; an refte, on n a pas I idce de la

mechancete des perroquets fauvages ;
ils mordent cruelle-

ment & ne demordent pas, & ccla fans ctre provoques.

Ces perrocjuets pris
vieux n apprennent jamais que tres-

imparfaitement a parler. On fait la meme operation de la

fumee de tabac pour les empccher de cancancr , c eft le

mot done ie fervent les Francois d Amcrique , pour expri-

mer leur vilain cri
,
&: ils cefTent en cffet de crier lorfqu on

ieur a donne un grand nombre de camouflets.

Quelques Auteurs
(e)

ont pretendu que ies femelles

des perroquets n apprenoient point a parler , mais c efl en

meme temps une erreur & une idee contre nature; on les

infiruit aufli aifement que les males, & meme elles font

plus dociles & plus douces. Au refte, de tons les perro

quets de rAmerique , les amazones les criks font ceux

qui font les plus fu/ceptibles d education & de i imitation

de la parole , fur-tout quand ils font pris jeunes.

Comme les Sauvages font commerce entr eux des

plumes de perroquet ,
ils s emparent d un certain nombre

d arbres fur
lefquels ces oi/eaux viennent faire leurs nids

;

c efl une eipece de propricte dont ils tirent le revenu

en vendant les perroquets aux etrangers , & commercant
des plumes avec les autres Sauvages : ces arbres aux per

roquets pattern de pere en iifs
,
& c eft fbuvent le meilleur

immeuble de la lucce/fion (f).

(c) Fiilch
, &c.

(f) Fernandez, Hi/I. HCV. Hifpdn. pag. 3 S,
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L E S

PERROQUETS AMAZONES.
INI o us en connoifTons cinq efpeces independamment
de plufieurs varietcs. La premiere eft i Amazone a tete

jaune; & la feconde
,

le Tarabe ou I Amazone a tete

rouge; la troifieme , i Amazone a tete blanche; la

quatrieme, TAmazone jaune; & la cinquieme, 1 Aourou-

couraou.

LAMAZONE A TETE JAUNE. (g)

Premiere
ejpece.

V_&amp;gt;ET oifeau a le fbmmet de fa tete d un beau jaune

vif ; la gorge ,
ie con , le defTus du dos & les couvertures

() Pfittocus major vlridis alarum cofla ft/perne rubente. Perroquet

amazone. Barren , France equinox, page 1 44. Perroquet de ia

riviere des Aniazones. Labat, Nouveau Voyage aux iles de 1 Ainc-

rique ,
tome II, page 2 i 7. Pfittacus macrourus \indis

, gcnls nudis,

lumens cocclneis. Pfittacus nobilis. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X, pag. 97.

Pfittacus major brevkaudus , vlridis, inferne ad ,uteum vergcns , colli

pfnnis in apice nigro marginalis ; vertice luteo ; remigibus quinque intcrmedus

cxterius Jupcrne prlma, medietate rubns ; retfricibus quaiuor utnmque e.\timis

interius prima medietate rubris , deinjdturate viridibus, apice litco-virldlbus ,

rubro nuxiis ..... Pfittacus ama^onicus Brafiiienjis. Bri/Ton , Ornitlwl.

tome IV, page 272 , Blanche 26, figure
i.

fuperieures
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fuperieures des ailes d un vert brilfant; la poitrine
& le

ventre d un vert un pen jaundtre; le fouet des ailes eft d un

rouge vif ; les pennes des ailes font variees de vert, de noir,

de bleu-violet & de rouge; les deux pennes exterieures

de cliaque cote de la queue , ont leurs barbes interieures

rouges a 1 origine de la plume, enfuite d un vert-fonce

jufque vers I extremite qui eft d un vert-jaunatre; les

autres pennes font d un vert-fonce
,
& terminees d un

vert-jaunatre; le bee eft rouge a la bafe , & cendre fur

le refte de fbn etendue ;
1 iris des yeux eft jaune : les

pieds font
gris

& les ongles noirs.

Nous devons obferver ici que M. Linn?eus a fait une

erreur, en difant que ces oifeaux ont les joues r.ues

(pjitiacns gems mulls), ce qui confond mal-a-propos

les pcrroquets amazones avec les aras , qui feuls ont ce

caraclere ; les amazones a) ant au contraire des plumes

fur les joues, c eft-a-dire, entre le bee & les yeux,

& n ayant, comme tous les autres perroquets, qu un

tres-petit cercle de peau nue autour des yeux.

VARIETES ou ESPECES VOISINES
DE LAMA zo N E a the jaune.

1 L y a encore deux autres efpeces voifmes de celfe

que nous venons de decrire, & qui peut-etre n en font

que des varictes.

I. LA premiere que nous avons fait reprefenter dans

, Tome VI. D d
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nos planches enluminees, ;/. 312 , fous la denomination

de perroqnet vcn &amp;lt;tr rouge dc Cayenne, n a etc indiquee

par aucun Naturalise , quoique cet oifeau foit connu a

la Guyane fous le nom de bdtard ama^pne ou de tlcmi-

anhi7j}ne : I on pretend qu il vient du melange d un

perroquct amazone avec un autre perroquet. II efl en

effet abatardi fi on vcut ie comparer a 1 e/pece dont

nous venons de parler ; car il n a point le
bea|u jaune

fur la tcte , mais feulement un peu de jaunatre fur le

front pres de la racine du bee ; Ie vert de fon plumage
n eft pas auffi briliant, il eft d un vert- jaunatre , & i{

n y a que le rouge des ailes qui foit femblable & place

de meme; il y a aufTr line nuance de jaunatre fous la

queue ; fon bee eft rougeatre & fes pieds font gris : fa

grandeur eft cgafe, ainfi I on ne peut guere douter qu il

ne tienne de tres-pres a 1 efpece de 1 amazone.

I I. LA feconde variete a etc premierement indiquee

par Aldrovande (h) , &. fuivant fa defcription elle ne

Pfittacus poikilorindtos. Aldrovande, Avl, torn. I, pag. 670.

Pfittacus polkilorinchos. Jonfton, Avl. pag. 22. Pfittacus polkilo-

rlnchos. Charleton ,
Exercir. pag. 74, n.

5 ; & Onoma^t. pag. 67,

n. 5. Pfittacus polkilorinchos Aldrovandi. Willughby, Omit. pag. 74.

Pfittacus polkilorinchos
Aldrovandi Ray, Synopf. avi. pag. 30, n. 3.

Pfittacus major brevlcaudus \lridls , inferne ad luteum verger.s ; vertice

luteo ; rcmiglbus qiubufdam
Intermedns exterms fuperne In media rubris ;

reflricibus quatuor utrimque extimisin exortu txterlus viridilus, interlus lutels ,

dein rubris , versus aplcem viridibus , aplce lutels . . . . Pfittacus ama^onicus

polkilorinchos. Briflbn , Ornitfiol. tome IV, page 270. Perroquet a

bee bariole. Salerne
,

Ornithol. pag. 64.
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paroit differer de notre premier perroquet amazone que

par les couleurs du bee , que cet Auteur dit etre d un

jaune couleur d ocre fur les cotes de la mandibule fupe-

rieure , dont le fommet eft bleuatre fur fa longueur , avec

une petite bande blanche vers rextremite; la mandibule

inferieure eft auffi jaunatre dans fbn milieu ,
& d une

couleur plombee dans le refle de fon etendue ; mais

toutes les couleurs du plumage, la grandeur & la forme

du corps etant les memes que celles de notre perroquet

amazone a tcte jaune, il ne nous paroit pas douteux que

ce ne foit une variete de cette efpece.

L E T A R A B E
OU A Al A Z N E A T ETE ROU GE. (ij

*

Seconde
efpece.

Perroquet, decrit par Marcgrave comme naturel

au Brefil
, ne fe trouve point a la Guyane: il a la tete,

la poitrine , le fouet & le haut des ailes rouges ;
& c eft

par ce caraftere qu il doit etre reuni avec les perroquets

(\) Tarabe
Braftlienfibus. Marcgrave, Hift. Nat. Brnf. pag. 207.

Tarabe
Brafillcnfibus. Jonfton ,

Avl. pag. 142. Tarabe Brafilicn-

ftbus Aliircgravii. \ViIIughby. Tarabe. Ray, Synopf.avi. pag. 33 ,

n. 5. Pfittacus major brevlcaudus , viridis ; capite , gutture , collo infe-

riore , peflore & tedricibus alarum fuperioribus minimis rubrls ; reflricibus

vlridibus Pfittacus Brafilienfis crylhrocephalos. Briffon
, Orrtithol,

tome IV, page 240. Tarabe, Salerne, Onrithol. pag. 68, n. 5.

Ddij
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amazones ; tout ie refte de fon plumage eft vert

; lebec

& les pieds font d un cendre-obfcur.

* L AMAZON E A TETE BLANCHE,
(k)

Troifieme efpece.

lL feroit plus exa&amp;lt;5t de nommer ce perroquet a front

ILmc j parce qu il n a gucre que cette partie de la tete

blanche; quelquefois le blanc engage au/fi Toeil & s etend

fur le fommet de la tcte, comme dans Toifeau de la

planche enluminee n? JAJJ ; fouvent il ne horde que le

front, comme dans celui du //. 33f- Ces deux indi-

vidus qui femblent indiquer line variete dans 1 efpece ,

*
Voye^ les planches enluminces, n. j 4&amp;lt;) , fous la denomination de

Pcrroquct de la Alartlnique ; & n.&quot; 335, fous celle de Perroquet a front

I !jnc iln Scr.iL.iil. Nota. Ces deux oileaux n en font qu un
;
& s il

eft double
,

c elt parce que nos deflmateurs ont tie trompcs par

i indication du climat. II eft fur que ce perroquet eft d Amcrique ,
&

en merne temps tres- probable qu il ne le trouve point en Afiique.

(h) Pfitiacus It ucoctphalus. Aldrovande, Avl. torn. I
, pag. 670.

Qui/lotox tcrtium pfittaci genus- Fernandez
, Hijl. nov. Hify. pag. 37, cap.

117. Papagallo. Olina
, pag. 23 . Pjittacus Itucocephalus. Jonfton ,

Avi. pag. 22. Pfittacus major. Ibid. pi. 14. Pfntacus leucocephalus.

Charleton
,

Excrcit. pag. 74 ,
n. 7 ;

& Onoma^t. pag. 67, n, 7.

Pfittacus leucottphalus AUrovandi. Willughby, Ormihol
j&amp;gt;ag. 75.

Pfittocus leucoccphalus Alttwvandt. Ray, Synopf. avi. pa. 3
i

,
n. 5 ;

& pag. i 8 i
,
n. 7. Pfiitactts virutis albo capite. Jiarrcre ,

Ornlllwl.

&amp;lt;.lal. in, Gen. 2, Sp. 9. Pfittacus vhiJis frontc alba, eollo rubro.

Ffifch,//. ^.6. Pfittacus viridis fronte alba, collo rubro. Klein, Avi*
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different encore par le ton de couleur qui eft d un vert

plus foncc &amp;lt;x plus dominant dans celui-ci, & moins onde

de noir ; plus ciair
,
mcie de jaunatre dans !e premier , &

coupe de feflons noirs fur tout le corps ; la gorge & ie

devant du cou font d un beau rouge : cette couleur a

moins d ctendue & de brillam dans i autre; mais il en

porte encore une tache fous le ventrc ; tons deux ont

les grandes pennes de 1 aiie bleues; celles de ia queue
font d un vert-jaunatre , teintes de rouge dans ieur pre

miere moitie : on remarque dans le fouet de i aile, la

tache rouge qui eft, pour ainfj dire, la livrce des ama-

zones. Sloane dit qu on appone frcquemment de ccs

perroquets de Cuba a la Jamaique & qu ils fe trouvent

auffi a S. Domingue. On en voit de meme au Mexique;

pag. 2 $ ,
n.* p. Papaguayos verdcs que tJenen un jlucco de plumas

blancas tn el nacimlento dd pico, de oviedo. Sloane, Jaincic. pa^. 20)7,

n. 8. The white headed parrot. Pfittacus viridis capite albo. Edwards,
ll

ijl. of Birds, pag. \66. Pfittacus braclyurus viridis, rcmlgibus

carulels , jrontf alba Pfittacus leucocephalus. Linnaeus
, Syjl. Nat.

ed. X , pag. i oo. Pfittacus major brevlcaudus , vir/dis, pennls In aplce

fufco rnarginatis ; media ventre rubro inixto ; Jyncipite albo ; vertice cceruleo ,

rubris macuUs vario ; gcnis , gutturc & collo infcriore coccineis ; reflrlclbus

lateral; bus rubris , aplce viridibus , binis utrlmqne extimis , fuperne exterihs

terulefcentibus . . . . Pfittacus Martlnlcanus. Briflon
,
Omithoi. tome IV,

page 242. Pfittacus major brevlcaudus , viridis , pennis in aplce nigro

jr. irginatis ; fyntipite albo; collo inferiore dilute rubro, pennarum marginibus
albis ; venire obfcnri purpureo ; reclricibus quatuor utrltnque extimis interims

prima inedietate rubris , altera, luteis , viridi-tuteo terminatis, extima cxterllis

cceru ca. . . .

Pfittacus Manlnlcanus gutture rubro. Ibidem, page 244.
a the blanche. SaJerne

&amp;gt;

Ornithol. pag. 6; ;
a. ;.
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rr.ais on ne ics rencontre pas a la Guyane. M. Briflbn a

fait de cet oiieau deux efpcces, & fbn erreur vient de

ce qu il a cru que le perroquct a tete blanche , donne

par Edwards , etoit different du fien ; on s afliirera en

comparant la planche d Edwards avec la notre , que c efl

ie meme oifeau. Deplus, le perroquet de la Martinique,

indique par le P, Labat (l) f qui a le deflus de la tete

couleur d ardoife avec quelque peu de rouge, eft, comme
1 on voit, different de notre perroquet amazone a tete

blanche, & c eft fans fondement qlie M. BrifTon a dit

que c etoit le meme que celui-ci.

* L AMAZONE JAUNE. (m)

Quatrieme ejpece.

\_j E perroquet amazone eft probablement du Brefil ,

parce que Salerne dit qu il en a vu un qui prononcoit

des mots portugais. Nous ne favons cependant pas pofi-

tivement fi celui dont nous donnons la figure, eft vcnu

(I) Voyage aux iles de I Amerique ,
tome 11

, page 214.

Voye^ les planches enluminees, n* 13.

(m) Pfiitacus major brevicaudus , luieus ; marginilus alanim & remi-

glbus majonbus exterius in media rubrls ; reftricibus quatuor utnmquc e\timis

i,i(erius prima medietate rubris ; altcrapallide luieis . . . . J-jniacus luteus*

Prifion , OrnlthoL tome IV, page 306. Perroquet jaune. Salerne,

Ornithol. pag. 6p , n. 9.
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du Brefil, mais il efl fur qu il eft du nouveau continent,

& qu il appartient a 1 ordre des amazones par le rouge

qu il a fiir le fouct des ailes.

II a tout le corps & ia tcte d un tres-beau jaune ; du

rouge fur le fouet de 1 aile, ainfi que fur les grandes

pennes de 1 aile & fur Jes pennes laterales de la queue:

1 iris des yeux eft rouge ; le bee & les pieds font biancs.

L AOUROU-COURAOU. (n)

Sixieme
ejpece.

AOUROU-COURAOU de Marcgrave eft unbeloifeau,

qui
fe trouve a la Guyane & au Brefil : il a le front

\_

c

Voye^ les planches enluminees ,
n 5 4.7 , (bus la denomination de

Paroquet ama^one.

(n) Aium-curau prima fpecies. Marcgrave, ////?. Nat. Brafil.

pag. 205. Aluru- euros. De Lact
, Defcription des Indes occiden-

tales, page 490. Aiuru-curau. Jonfton
,
Av i. pag. 140. PJJttati

majoris feu medics magnitudinis , Alarcgravii prima fpecies. Willughby,
Ornith. pag. 76. Aiura-curaou. Ray, Synopf. avi. pag. 32, n. i.

Pfittacus major dorfo flavefccntc. Cnk. Barrere
,
France equinox, pag.

144. Pfittacus viridis, capite croceo
, fronte cyanea, Klein, Avi.

pag. 2
j. Pjlttacus viridis , capite luteo , fronte cxrulta. Frifch ,pl. 47 .

, Pfittacus brachyurus viridis fronte ctzrulea , humerisfanguineis .....
Pfittacus ajtius. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X , pag. i o i . Pfittacus

major brevicaudus , yiridis ; fyncipite caruleo , ad violaceum inclinante ,

vertice , genifque luleis ; remigibus quinqut intermidiis exterius fupernc

primdmedittate rubns , rettricibus tribus utrimque fxtimis , interius rubris ;
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bleucitre avec une bande de mcme couleur au - defTus

des yeux ;
le rede de ia tete eft jaune; les plumes de la

gorge font jaunes & bordees de vert-bieudtre; le refte du

corps eft d un vert-clair qui prend une teinte de jaunatrc

fur le dos & fur le ventre ; le fouet de i aile eft rouge;

les couvertures fuperieures des ailes font vertes; les penncs

de 1 aile font varices de vert, de noir, de jaune, de

bleu-violet & de rouge: la queue eft verte, mais lorfque

les pennes en font etendues, elles paroifTent frangees de

noir, de rouge & de bleu; Tiris des yeux eft de couleur

d or; le bee eft noiratre &. les pieds font cendrcs.

VARIETES de I AOUROU-COURAOU.

1 L y a plufieurs varietes qu on doit rapporter a cette

efpece.

I. L OISEAU
indique par Aldrovande , (bus la

denomination de pjiitacus vlridis mcianorradios
(o) , qui ne

differe

iccma tranfverfa faturatc viridi notatis , apice vlrhii , luteis quatuor ulrtmqut

fxtimls e^terius rubra macula inf/gnilis
. . . Pfittacus ania^onicus. Briflbn,

Ornilhol. tome IV, page 2. 57. Ajuru-curau. Salerne, Ornithol. pag. 68.

(o) Pfittacus vlridis mdanorinchos. Aldrov. AMI. torn. I
, pag. 670.

Pfittacus viridis melanorinchos. Jonfton ,
A\\. pag. 22. Pfittacus

melanorinchos. Charleton,, Exercit. pag. 74, n. 6; & Onoma^t. pag.

67, n. 6. Pfittacus vlridis melanorinchos Aldrovandl. Villughby ,

Ornithol. pag. 75. Pfittacus viridis melanorinchos Aldrovandi. Ray,

Synopf. avi, pag. 30 ,
n. 4. PJittacus viridis melanorinchos Jonfonii.

Parrere,
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drffere prefque en rien de celui-ci , comme on pent le voir

en comparant la defcription d Aldrovande avec la notre.

II. UNE feconde variete ,
eft encore un perroquct

indique par Aidrovande (p) , qui a ie front d un bleu

Burrere, OrmthoL claf. ill
,
Gen, 2, Sp. 8. Pfttacvs mcdlus

ecu/is & rojlro nigris , Jamaica parrot. Browne, Nat.
hijl. of Jamaica ,

pag. 473. Pfittacus major brcvicaudus , viridis, inferne ad lutc::&amp;gt;n

vergens ; (ynciuite & gutture cceruleo- vlrldibus ; capite & pe^ors luteis ;

marginibus alarum & tcftricibus caudtX infer
ioribus coccincls ; rctfrlclbus

viriiii-luteis..... Pfittacus Jamdicenjls iclerocepkalos. Bri/Ib;i
, OrnithoL

tome IV, page ^jj. Perroquet veil a bee noir. Salerae
, OrmthoL

pag. 65.

(p) Pfittacus vlridis alarum cojla fuperne rulente. Aidrovande, Avi,

pag. 668. To~nene primum genus pfitiaci. Fernandez, Hijf.nov. Hifp.

pag. 38, cap. 117. Pfittacus viridis alarum cojid fupernc rubcnlc.

Hernandez
, Hijl. nov. Hifp. pag. 715. Pfittacus \lridls alarum cojla

fupcrne rubente. Jonfton
,

Avi. pag. 22. The great green parrot with

red pinion feathers. Pfntacus viridis cum alarum cofta fuprrnc rubentf.

Charleton
,
Exerclt.

]-ag. 74, n. 4; & Onetna^t. j^ag. 66, n. 4.

Pfittacus viridis alarum coflafuperni rubcnte. Common parrot. Wiliugh.
Ornilhol. pag. 74. Pftttacus viridis alarum cofta fupcrne rubcnte. Ray,

Synopf. avi. pag. 3
o

,
n. 2

; & pag. i 8 i
,
n. 6. Pfittacus viridis alarum

toftafuptrne ruber.tc Jcnjlcni i. Barrere, Ornltlol. claf. Ill, G. 2 , Sp. 5.

Pfittacus viridis alarum
cofi

afupcrne rubente. Sloane.
l~oy&amp;lt;ig. of Jam,:

pag. 297, n. 7. Pfittacus mcdlus viridis luteo quandoqut varius , an -

gulis alarum ruins. Alain parrot- Browne, Nat. hijl. of Jamdie. pag. 472.
-
Pfitacus major brevicaudus , vir.Jis , inferne ad luteuni vcrgens , fuperne

pcnr.is
in apicc nigrc marginatis ; fyncipife dr.ru/co-beryllino ; vertice pallid?

t Culture luteis ; remigibus quince internndlis cxtemts fuperne

pnma mtdietate rubris, lutco marginal is , alttra \lr\dlbus, luteo terminates.

Pfittacus ama-mlcus Jamdutnfis. Briffcn
,
Ornilhol. tome IV, page 276.

Perroquet vert a ailes rougeatres. Salerne
,

Ornilhol. pag. 64.

Oifctiux ,
Tcme VI. e
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d aitnie - marine ,

avec une bande de cette couleur au-

defTus des ycux ,
ce qui , comme Ton voit

,
ne s eloigne

que d une nuance de 1 efpece que nous venons de dccrire;

le fornmet de la tete eft auffi d un jaune plus pale; la

mandibule fuperieure du bee eft rouge a fa bafe
, bleuatre

dans Ton milieu & noire a fon extrcmiic; la mandibule

inferieure eft blanchatre; tout le rede de la defcription

d Aldrovande donne des couleurs abfolument femblables

a celles de notre cinquieme efpece, dont cet oi/eau par

confequent n eft qu une variete. On le trouve non ieu-

lement a la Guyane ,
an Brefil , au Mexique, mais encore a

la Jamaique, & il faut qu il /bit bien commun au Mexique,

puiique les Efpagnols lui ont donnc un nom particulier,

catlicrimi (q) ; il le irouve au(Ti a la Guyane, d od on 1 a

probablemtnt tranTportc a la Jamaique , car les perroquets

ne volent pa^ afTez pour faire un grand trajet de mer.

Labat dit meme qu ils ne vont pas d une ile a 1 auire ,

& que Ton connoit les perroquets des difierentes iles ;

ainfi les perroquets du Brefil , de Cayenne & du refte

de la Terre-ferme d Amerique que Ton voit dans les iles

du Vent &. fous le Vent, y ont etc tranfportes , & Ton

(q)
cc On diftingue a la nouvelle Elpagne plufieurs belles elpeces

-&amp;gt;*&amp;gt; de j^erroquets ;
les catcrinillas ont le jjluinage emicrement vert ; les

j&amp;gt; loros 1 ont vert aufli ,
a 1 exception de la lete & de 1 cxtremite des

?&amp;gt; ailes qui lont d un beau jaune ; les pcricos lont de la meme couleur,

& n ont que la groOeur d une grive. /////. generate des Voyages f

tome Xll, page 62.6 .
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n en voit point, ou tres-peu, de ceux des iles dans la

Terre-ferme
, par la difficulte que les courans de la mer

oppofent a ceite traverfce, qui peut le faire en fix on

fept jours, depuis ia Terre-ferme aux iles, & qui demande

fix femaines ou deux mois des iles a ia Terre-ferme.

III. UNE troifieme varictc, eft celle que Marcgrave
a indiquee fous le nom de alum-ciimca

(r)
. Get oi/eau a

fur ia tete une elpece de bonnet bleu mele d un peu de

noir
,
au milieu duquel ii y a une taclie jaune : ceite

indication , coinme 1 on voit , ne dittere en rien de i.oire

defcription ; le bee eft cendre a fa bafe
, & noir a fon

extremite; voila h feule petite diiFerence qu il y ait entre

ces deux perroquets; ainfi 1 on peut croire que cciui de

Marcgrave eft une varictc de notre cinquieme clpece.

IV. UNE quatrieme variete indiquee de mcme par

, & qu il ditetre femblable a ia precedente,

(r) Aiuru-curuca Marcgrave, Hljl. Nat. Braf. pag. 205. Ajuru-

curuca , pfiitaii tertla Jpecies Afarcgravii. Jonfton , Avl. pag. 14.1.

Pfntacl majo is , feu media magnitudinis Marcgravii tertia
Jjjccies ,

ajuru- curuca. Willughby, Orntlhol. pag. 76. Ajuru- curuca. Ray,

Synopf, avi, pag. 33 ,
n. 8. Pfiliacus major brev:ctiudus , viruirs ;

capite juperius cixrulto , nigro mix to; venue & maculls infra oculos luteis ;

gutture dvruleo ; reflricibus fuperne dilute vindibus , infirnc viridi- luteis . . .

Pfntacus Brajllienjii cyanocephalos. Briflbn, Ornith. tome IV, page 234..

Ajuru-curuca. baleme, Omithoi. pag. 68.

(f) Pfntaclfecundafpecies. iM.j

rcgrave, //;/?. Nat. Braf. pag. 205.

Pjlttaci (ecunda fpcelei Jonilon ,
Avi pa^. 140. Pfittaci majoris

feu medu? magnitudinis Afarcgrayiifecundajptcies . Villughby, Omithoi.

E e
ij
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a neanmoins etc prife

ainfi que les oifeaux que nous

venons de citer & beaucoup cTautres , par nos Nomen-

clateurs comme des efpeces differences , qu ils ont meme

doublees fans aucune raifon ;
mais en comparant les de

criptions
de Marcgrave, on n y voit d autres differences

iinon que le jaune s etend un peu plus fur le cou, ce

qui n eft pas
a beaucoup pres fuffifant pour en faire une

efpece diverfe, & encore moins pour la doubler, comme

I a faitM. Briffon,en donnantleperroquct d AIbin comme

different de ceiui d Edwards , tandis que ce dernier Auteur

dit que Ton perroquet eft le mcme que celui d AIbin.

pag. 76. Pfittaci ffcunda fpecies Murcgravii. Ray, Synopf. avi.

nag. 3 3 ,
n. 3. PJittacus viridis & luteus, capite clnereo, BarbaJcnfis.

Klein, Avi. pag. 25 ,
n. 4. Green-and yellow parrot from Barbadoes.

Perroquet des Barbades Albin, torn. Ill , pag, 6 , avec une figure peu

exa&amp;lt;5le , pi.
i i . Grten parrot from the weft-indies, Pfittscus vindis major

occiilenttilis. Edwards, Hifl, of Birds, pag. 162. Pfittacus major

brevicnudus , vlridls ; fyncipite dilute cmtreo ; venice , genis , gutlure , collo

inferiore , teflricilnij alarum fuperioribus minimis & cruribus luteis ; Ttmi-

gibus
intern,ediis exterius prlmd mediftate rubris ; reftricilus viriJibus. . .

Pfittticus Burba&amp;lt;/enfu.
Bnflbn , OrnithoL tome IV, page 23 6. Pfit-

tacus major brevicaudus , viridis , inferne ad luteum vergens , pennis in

fip;ce nigro marginal is ; collo fuperiore &&quot;
do&amp;gt;fo fuprerno luteo & rubro variis;

Jyncipite cxruleo-beryllino ; verrice pallide favo ; gennis & gutture luteis;

remigibus quinque intermcdiis extcriiis fuperne primd medictate rubris ;

reftricibus quatuor ulnmque extimis interiiis prima. medietate rubris, luleo

marginalis , altera. luteo viridibus , tcertia tranfverfa faturate viridi notatis,

fxtimd exterius caruleo marginatd Pfittacus ama^pnicus varius.

Brifloii
, Ornit wl. tome IV, page 281. Le fecoiid , ajum-curau.

Salerne
,

Ornlthol. pag. 68.
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V. ENFIN, line cinquieme variete , efl le perroquet

donne par M. BrifTon
(t) &amp;gt;

fous ie nom de pcrroqnet am*-

^ojie a front jaiine , qui ne diftere de celui ci
, que parce

qu il a le front blanchatre ou d un jaune-pale, tandis que

1 autre 1 a bleuatre , ce qui
eft bien loin d etre fuffifant

pour en faire une e/pece diftindte & feparee.

(t) Pftttacus major brevicaudus , viridis , colli pennis in aptcc nigro

mnrgmat is , c&ruleo aJmixto , fyncipite pallule JJavo; venice genifque Ivteis ;

tania fupra oculos caeruled ; remigibus quatuor intfrmedlis extcrius fupeme

prima medietate rubris ; reftricibus tnbus utrimque exlitrin interius rubris ,

tccnm tranfverfa faturate viridi notatis , apice viriJi - luteis , tnbus utrlmqut

extimce proximis exteriiis rubra macula infignitis , exlima interius cceruleo-

violacca. . . . Pfittacus ama^onicus fronte luua., Brifibn, OrnithoL tome

IV, page 261.
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L E S C R 1 K S.

\yuoiou iL y ait un tres -grand nombre d oifeaux

auxqiKi.-.
un doit donner ce nom, on prut ncanmoins

les rcduirc a iept e/peces , dont toute^ les autres ne font

que des varictes. Ces fept efpeces font ; i . Ie Cnk
a gorge jaune ; 2. le Meunier ou ie Crik poudrc;

3.
(e Crik rouge & bleu; 4. le Crik a face bicue ;

j.
le Crik proprement dit; 6. Je Crik a tete bleue;

j.
Ie Crik a tete violette.

LE CRIK A TETE fr A GORGE JAUNE.
(11)

Premiere efpece.

Crik a la tete entiere, la gorge & le bas du cou

cTun tres -beau jaune^ fe deffous du corps d un vert

brillant, &: le deffus d un vert un peu jaunatre ; le fouet

de I aile eft jaune , au lieu que dans ics amazones Ie

fouet de I aiie eft rouge; le premier rang des couvertures

(u) Pfttiacus viridis alms , caplte luteo. Friich
, pi. 4.8. Pfatacus

viridis , caplte , humeris & femorlbus luteis. Klein, Avi.
j^ag. 25, n. i i.

Pjitiacus major brevicaudus , viridis , Juperne penms in apice ntgro mar

ginalls ; fyncipite clnereo-albo ; vcrtlce , gems, guttnre
r collo wftriort

lutets ; remigibus quatuor interinediis exterlus fuperne prima medittate rut

reflricibus quatuor utrlmque fxtimis prima m?dictate rums , cxterius viridi-

luteo m/ir^inatis , altera viridi-luteis , mterius maculafattiratt viruli no alls,

txtiiia exu iiits dilute cjerulca Pjlttacus ama^pmcus gutturt lutto.

Erifibn, Omithol, tome IV, page 287,
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ide 1 aile eft rouge & jaune; Ies autres rangs font d un

beau vert : Ies pennes des ailes & de la queue font

variees de vert, de noir
,
de bleu-violet, de jaunatre &

de rouge; 1 iris des yeux eft jaune; le bee & Ies pieds

font blanchatres.

Ce crik a gorge jaune eft acluelJement vivant chez

le R. P. Bougot, qui nous a donne le detail fuivant fur

fon naturel & fes moeurs. II fe montrc, dit-il
, tres-

capable d attacbement pour fon maitre; il 1 aime
, mais a &amp;lt; c

condition d en etre fouvent careffe; il femble etre fucbe cc

fi on le neglige, & vindicatif fi on le chagrine; il a des &amp;lt;f

acces de defobciflance; il mord dans fes caprices, & rit

avec eclat apres avoir mordu
, comme pour s applaudir

cc

de fa mechancete; Ies chaiimens ou la rigueur des trai-

temens ne font que le revolter, 1 endurcir & le rendre

plus opiniatre , on ne le ramene que par la douceur.

L envie de depecer , le befoin de ronger ,
en font un

oifeau deftrucleur de tout ce qui 1 environne; il coupe
Ies etoffes des meubles, entame Ies bois des cSiaifes, & cc

dechire le papier & Ies plumes, &c. fi on 1 ote d un

endroit , I inflind de contradiction
,

1 inftant d apres I y
&quot;

ramene ; il rachette fes mauvaifes
qualites par des agre-

niens ; il retient aifement tout ce qu on veut lui faire

dire; ayant d articuler il bat des ailes, s agite & fe joue

fur fa perche ;
la cage 1 attrifte & le rend mtict

;
il ne

parle bien qu en liberte : du refte, il caufe moins en

hiver que dans la bells faifon
,
ou du matin au foir il
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ne cefie de jafcr , tellement qu il en oublie-Ia nourriture.

Dans ces jours de gaiete il eft affectueux
, il revolt

& rend les carefTes ,
obeit & ecoute , mais un caprice

interrompt fouvent & fait cefler cette belle humeur ; il

femble etre affecle des changemens de temps : il devient

alors filencieux; le moyen de le ranimer ell de chanter pres

de lui ; il s eveille alors & s efforce de furpaffer par fes eclats

& par fes cris , la voix qui 1 excite ;
il aime les enfans , & en

cela il ditfere du naturel des autres perroquets ; il en aflec-

tionne quelques-uns de preference, ceux-la ont droit de

le prendre & de le tranfporter impuneinem ; il les careffe,

& ii quelque grande perfbnne le louche dans ce moment ,

il la mord tres-ferre ; lorfque fes amis enfans le quittent,

il s
afflige , les fuit, & les rappelle a haure voix ; dans le

temps de la nine il paroit fbuilrant & abattu , & cet ctat

de forte mue dure environ trois mois.

On lui donne pour nourriture ordinaire du chenevi,

des noix , des fruits de tome e/pece &. du pain trempe

&quot;dans du vin ; il prefereroit la viande, fj on vouloit lui

en donner, mais on a eprouve que cet aliment le rend

11 lourd & trifle, & lui fait tomber les plumes au bout de

quelque temps ;
on a aufli remarque qu il conferve fon

manger dans des poches ou abajoues, d ou il le fait fortir

enfuite par une efpece de rumination (x).

(x) Note communicjuee pai le R. P. Bougot, Gardk-n des Capucins
de Semur, qui a fait pendant long-temps fon pJaifir de I dducuiion

.

* LE
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* LE MEUN1ER on LE CR1K POUDRE.

Seconde
efpece.

A.UCUN Naturalise n a indique ni decrit cette&quot; efpcce

d une maniere diftindle; ii femble feulement que ce foit

ic grand perroquet vert poudre de gris , que Barrere a

deflgrfe fous ie nom de perroquet blanclmtre (y) . C eft le

plus grand de tous ies perroquets du nouveau monde,

a I exception des aras : il a etc appele meunier par Ies

habitans de Cayenne, parce que fon plumage, dont Ie

fond eft vert , paroit faupoudre de farine ; il a une tache

jaune fur ia tete ; Ies plumes de la face fupericure du

con font legerement bordces de brun ; Ie deffous du

corps eft d un vert moins fonce que le defTus, & il n efl

pas faupoudre de blanc ; Ies pennes exterieures des ailes

font noires, a 1 exception d une partie des barbes exte

rieures qui font blcues ; il a une grande tache rouge fur

]es ailes ; ies pennes de la queue font de la meme couleur

que Ie defTus du corps , depuis leur origine jufqu aux trois

quarts de leur longueur, &Ie rede eft d un vert-jaunatre.

Ce perroquet eft un des plus eftimcs , tant par fa

grandeur & la fingularite de fes couleurs , que par la

facilite qu il a d apprendre a parler ,
& par la douceur

e-^
Ies planches enluminecs ,

n. S6i.

Pftttacus major albicans , capite luteo. Barrere, France equinox,

pag. ifj..

Olfcaux , Tome VI. Ff
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de fbn naturel ;

il n a qu un petit trait deplaifant, c eft

ion bee qui eft de couleur de corne blanchatre.

c

LE CRIK ROUGE fr BLEU.

Troifieme ejpece.

E perroquet a ete indique par Aldrovande, & tons

les autres Naturaliftes ont copie ce qu il en a dit ; cepen-

dant ils ne s accordent pas dans ia description qu iis en

donnent. Selon Linnaeus il a la queue vene , & felon

M. Briflbn il 1 a couleur de rofe
;

ni Tun ni 1 autre ne

1 ont vu, & void tout ce qu en dit Aldrovande.

Le nom de varit (IlanwAv) lui convier.droit fort,

eu egard a la diverfite & a la richefle de fes couleurs ;

le bleu & le rouge tendre
/rofcus). y dominent; le bleu

colore ie eou , ia poitrine & ia tete , dont le fbmmet

porte une tache jaune ; le croupion eft de mcme couleur;

le ventre eft vert; le ham du dos bleu-clair; les pennes

verficolorfeu erythrocy inns. Aldrovande, Av t. torn. I,

page 675. Pfittacus trythrocyanus. Jon (Ion, Avl. pag. 22. Pjit-

tacus
verficolorfeu erythrocyanus AlJrov&amp;lt;unli. Willughby, OrriuhoL pag. 7 5.

PJittacus verficolor fiu erylhrocyanus AUiov.iuli. Ray, SynoyJ. avi.

pag. 3 i, n. 6.
Pfittactti brathyurus , capite , pcftore do foque cceruleis;

venire, uropygio caudaque virldibus , vertice favo . . . . Pjiflacus cceruleo

cephalus. Linnaeus
, Syjl. Nat. ed. X

, pag. i oo, Pfittacus niajof

brevicaudus , caruleus, vtttice viriJi; later; ius luteis ; rtmigibus reflricituf-

que rojfis. . . . Pfittacus Guianenfis ctiruitus. Briflon, Ornitlwl. tome IV,

page 5 04. Perroquet rouge & bleu, Salerne, Ormthol. pag. ^. n.
J

6.
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Jc 1 aile & de la queue font routes couleur cle rofe : les

couverturesdes premieres font melangees de vert, dejaune

& de couleur de rofe ; celles de la queue font vertes ;

le bee eft noiratre ; les pieds font gris-rougeatres.

Aldrovande ne dit pas de que( pays eft venu cet oifeau ;

mais comme il a du rouge dans ies ailes ,
& d aiJieurs

une tache jaune fur ia tete
,
nous avons cru devoir ie

mettre au nombre des criks d Amcrique.
II faut remarquer que M. Briftbn i a confondu avec

Ie perroquet violet, indique par Barrere (a), qui eft

neanmoins fort different, & qui
n eft pas de I ordre des

amazones ni des criks, n ayant point de rouge fur ies ailes:

dans la fuite nous parlerons de ce perroquet violet.

* LE CR1 K A FACE BLEUE. (b)

Quatrieme efpece.

E perroquet nous a etc envoye de la Havane
,
&

probablement il eft commun au Mexique &. aux terres

(a) France equinoxiale , page
*

Voye-^ les planches enluminces
, n.&quot; 360.

(b) Pfittacus major brevicaudus , viridis , pennis in apice fuperne nigro ,

infernc cttnilefcente marginatis ; capite anlenus & collo inferlore cinerco

cizruleis , ad violaceum vergentibus ; macula in fumwo pefloie rubra ; reml-

gibus quatuor mltrmtdlh extenhsfuperne prlmd tmdietate rubris ; reflricibus

tribus utrimquc exiimis interius in exortu rubris, dein vindibu.t , apice

yiridi- luteis , extimd fuperne in uiroque latere caruleo mixta. . . . Pftttacus

ama^onicus gutiurc ctxruleo. Briflbn, Ornitiwl. tome IV, page 266.

Ff
ij



228 HISTOIRE NATURELLE
de riftme, mais il ne fe trouve pas a la Guyane; il eft

beaucoup moins grand q .ie ie meunier ou crik poudre ,

fa longueur n ctant que de douze pouces : entre les

pcnnes de I aile, qui
font hieu d indigo, il en perce

qu &amp;gt;-unes de rouges; il a la face bleue ; la poitrine

& I eftomac d un petit rouge tendre ou {Has, onde de

vert: tout le reite du plumage eft vert, a i exception

d une tache jaune an bas du ventre.

* L E C R 1 K. (c)

Cinquieme efpece.

iST ainfi qu on appelle cet oifeau a Cayenne, ou

ii eft (i commun , qu on a donnc fon nom a tons les autres

criks ; il efl: plus petit que les amazones, mais neanmoins

il ne faut pas, comme 1 ont fait nos Nomenclateurs , le

*
Voyc^ les planches enluminces

,
/?. S3 p .

(c) Al iru catinga BrafilienflbuS Marcgrave , Hljl. Nat. Braf. pag.

207. Pfittacus major vulgaris prafinus. Barrcre
, Frame equino\iale ,

page 144. Pfittacus Jlavefcens , fuperne ex viruli caeruleus. Idem,
Ornithol. claf. in, Gen. 2, Sp. i. Little green parrot. Pfittacus

minor viriJis. Edwards, HiJI. of Birds , pag. 168. Pfniacus fub-

macrourus virltis, leftricibiis rcmigum primorum caruLfcenliumfulvis, cauda.

fubtits rubra.. . . Pfittacus ngilis- Linnaeus
, JY/7. Nat. ed. X, pag. 9^.

Pfittacvs ni ijor bre vie i viridis , infer/,
zd lutei.m verge/is ; reflri-

cibus lattraiibus inttfius rvhis , apice viridibus , binis utrnnque extimis

exteriits
fitptrne ctxrulejcentibus * . . Pfittacus Cayave

r
jis. B rillon

, Omit.

tome IV, page 237 Aiuru catinga. Salerne, Ornithol. pag. 68.
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mettre au nombre des perruches (d) ; ils ont pris
ce crik

pour la perruche de la Guadeloupe , parce qu il eft entie-

rement vert comme elle
; cependant il leur etoit aifc

d eviter de tomber dans cette erreur s ils euffent confultc

Marcgrave qui dit exprefTement que ce perroquet eft gros

comme un poulet; ce feul caraclcre auroit fuffi pour leur

faire connoitre que ce n etoit pas la perruche de la Gua

deloupe, qui
eft auffi petite que les autres perruches.

On a aufli confondu (c) cc perroquet crik avec le

perroquet talma qu on prononce tavoua , & qui cependant

en differe par un grand nombre de caracteres , car le

tavoua n a point de rouge dans les ailes ,
& n eft par

confcquent ni de 1 ordre des amazones ni de celui des

criks ,
mais plutot de celui des papegais , dont nous

parlerons dans 1 article fuivant.

Le crik que nous dccrivons ici a pres d*un pied de

longueur, depuis la pointe du bee jufqu
a rextremite de

la queue, & les ailes plices s etendent un pen au-dela

de la moitie de la longueur de la queue ; il til
, tant en

deffus qu en ddlous , d un joli vert alfez clair, &. par-

ticulieremeiu fur le ventre & le cou , ou le vert eft tres-

brillant; le front & le fommet de la tete font au/fi d un

affez beau vert; les joues font d un jaune-verdatre ; il y a

fur icb aileb uae tache rouge ; Its pennes en font noires

(d) Willu^hby, Ray, Linnaeus &. Brir on.

(ej Ban ere, France equinox, pag. 144.; & Biiflbn, iomelV,

page 238.
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terminees de bleu ; les deux pennes du milieu de la

queue font du mcme vert que le dos, & fes pennes exte-

rieures , au nombre de cinq de chaque cote , ont chacune

une grande tache oblongue rouge fur les barbes inte-

rieures , iaquelle s
elargit

de plus en plus de la penne

interieure a la penne exterieure; Tin s des yeux eft rouge;

le bee & les pieds font blanchdtres.

Marcgrave a indique (f) une variete dans cette efpece

qui n a de difference que la grandeur , ce perroquet etant

feulement un peu plus petit que le precedent; il appelle

le premier amru-catinga & le fecond aiuru-apara.

L E C R I K A T ET E B LEU E.

Sixleme
efpece.

J_j A fixieme efpece de ces perroquets , eft celfe du

Crlk a tcte bleuc (g) , donnee par Edwards , il fe trouve

a la Guyane ainfi que les precedens. II a tout le devant

de la tete & la gorge bleue, & cette couleur eft ter-

minee fur la poitrine par une tache rouge ; le refte du

corps eft d un vert plus fonce fur le dos qu en deftbus;

les couvertures fuperieures des ailes font vertes ; leurs

(f) Ainru- apara Brafilienfibus. Marcgrave, Hi/I. Nat. BraftL

pag. 238. Salerne
,

Ornithol. pag. 238.

(g) Bluefaced green parrot. Perroquet vert face de bleu. Edwards,
Glan. pag. 4^, avec une bonne figure coloriee

, planche 2 3 o.
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grandes pennes font bleues, celles qui fuivent font rouges,

& leur partie fuperieure eft bleue a i extremhc; les pennes

qui font pres du corps font vertes ; !es pennes de la queue

font en deffus vertes jufqu
a la moitie de leur longueur,

& d un vert-jaunatre en defTous; les pennes Jaterales ont

du rouge fur leurs barbes exterieures ; Tiris des yeux eft

de couleur orangee ; le bee eft d un cendre-noiratre avec

une tache rougeatre fur les cotes de la mandibule fupe

rieure ; les pieds font de couleur de chair & les ongles

noinitres.

VARIETES du CRIK a tete bleue.

IN ous devons rapporter a cette fixieme e/pece les

varietes fuivantes.

I. LE perroquet Coclw, indique par Fernandez
(li) ,

qui
ne paroit difierer de celui-ci, qu en ce qu il a la tete

variee de rouge & de blanchatre , au lieu de rouge & de

bleucitre ; mais du refte il eft abfbiument femblable & de

la meme grandeur que le crik a tete bleue qui eft un

peu plus petit que les criks de la premiere & de la

feconde efpece. Les Eipagnols 1 appellent catherina^ noin

qu ils donnent aufli au perroquet de la feconde variete de

i efpece de 1 aouarou - couraou , & Fernandez dit qu il

parle tres-bien.

(hj Fernandez, Hiji. noy. Hifp. pag. 38.
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II. LE perroquet indique par Edwards (I), qui ne

differe du crik a tete bleue qu en ce qu il a le front

rouge & les joues orangees; mais comme il lui reflemble

par tour le rede des couleurs , ainfi que par la grandeur,

on pent le regarder comme une variete dans cette

e/pece.

III. ENCORE une variete donnee par Edwards (k) ,

qui ne differe pas par la grandeur du crik a tete bleue,

mais feulement par la couleur du front & ie liaut de la

gorge qui eft d un aflcz beau rouge, tandis que 1 autre

a le front & le haut de la gorge bleuatres ;
mais comme

il eft femblable par tout le refte , nous avons juge que

(i) Lejftr green parrot. Pfittacus vmdis minor occidcntalis. Edwards,

H
ljl. of Birds, pag. i 6^. Pfitiacus brachyurus viridls , frunte rcmigum-

qw macula cocclnui, vertlce, remigibufqnc primo
-

ibus carule is . . . Pfiilacus

(lutunma is. Linnaeus, SyJJ. Nat. ed. X, pag. 102. Jfiltacus major

brevlcaudus, viridis , fuperne faturatius, Infcrni dilutiui ; fyncipite coccineo ;

Venice cxrulco ; genis aurantns ; marginibus alarum lulels ; remigibus inter-

Tnediis exterius prlma medictate rubris ; reflricibus fuperne obfcuri viridibus ,

infernc vlrUi-Jlavicantibus . . . . Pfittacus Americanus. Briflon, Ornithol,

tome IV, page 293.

(k) Brafilian green parrot. Pfittacus viridis Srafilien/is. Ed^vards, ////?.

of Birds, pag. i 6 1 . Pfittacus brachyurus viridis, facie rubra temporibus

cccrulcis. . . Pfittacus Brafilicnjis. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X, pag. 102.

Pfiltacits major brevicaudus
, viridis, inferne ad luteum vcrgcns , fuperni

pennis obfcurc purpureo marginatis , capite anteriits rubro ; vertice viridi-

jlavicanie ; genis cceruleis ; reflricibus lateralibus interius rubris , apice luteis,

txti.na extcrius cterulea, bm is utrimque proximis exterius rubris. . Pfiltacus

frafilienfis frontt rubra. BrilTon ,
Ornithol. tome IV, page z&amp;lt;j+.

ce



DES PER ROQUETS. 233

ce n etoit qu une variete. Nous ne voyons pas la raifon

qui a pu determiner M. BrifTon a joindre a ce crik le

perroquet de ia Dominique, indique par le P. Labat;

car cet Auteur dit feulement qu il a quelques plumes

rouges aux ailes ,
a la queue & fous la gorge , & que

tout le refte de fon plumage eft vert : or cette indica

tion n eft pas fuffifante pour le placer avec ceiui-ci,

puifque ces caracleres peuvent convenir egalement a plu-

fieurs autres perroquets amazones ou criks.

LE CRIK A TETE VIOLETTE. (I)

Septieme ejpece.

EST le P. Dutertre qui, le premier, a indique &
decrit ce perroquet qui le trouve a la Guadeloupe : II

eft fi beau, dit-il, & fi fmgulier dans les couleurs de

fes plumes, qu il merite d etre choifi entre tous les autres

pour le decrire. II eft prefque gros comme une poule:

il a le bee & les yeux horde s d incarnat ; toutes les

plumes de la tcte , du cou & du ventre font de couleur

(1) Perroquet de la Guadeloupe. Dutertre, Hifloire des Antilles ,

tome II, p^ge 250. Perroquet de la Guadeloupe. Labat
, JVouveau

Voyage aux ilcs de I Ameriijue , tome II
, page 214. Pftttacus major

brevlcaudus , fuperne virldis , infernc cinereo- cxrulefcens ; capite & collo

CBTulcfcentibus ; viridi & nigro variegatis; rcflricibus viridibus.. . Pfiltacus

a^uarum-lupiarum Infulcc. Briflon, Ornlthol. tome IN
r

, page 302,

Oifiaux , Tome VL G g
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&quot;violette, un peu melee de vert & de noir, & chan-

gear.tes
comme la gorge d un pigeon ; tout le dcfliis du

clos eft d un vert fort brun ; les grandes pennes de* aifes

font noires , tomes les autres font jaunes, vertes & rouges;

& il a fur les couvertures des ailes deux laches en forme

de rofes des m ernes couleurs : quand il hcri/fe les plumes

de Ion cou, il s en fait une belle fraife autour de la tete,

dans laquelle
il femble fe mirer comme le paon fait dans fa

queue; il a la voix forte, parle tres-diftinclement , &

apprend promptement pourvu qu on le prenne jeune.

Nous n avons pas vu ce perroquet, & il ne fe trouve

pas a Cayenne , il faut meme qu il foit bien rare a la

Guadeloupe aujotircThui, car aucun des habitans de cette

ile ne nous en ont donne connoiflance ; mais cela n eft

pas extraordinaire , car depuis que les iles font fort ha-

bitees ,
le nombre des perroquets y efl fort diminue ; &

le P. Dutcrtre remarque en particulier de celui-ci
, que

les Colons fran^ois lui faifoient une terrible guerre dans

la faifon ou les goyaves, les cachimans, &c. lui donnent

une graijfe extraordinaire & fucculente. II dit au/fi qu il

efl d un naturel tres - doux & facile a priver: nous en

avions deux, ajoute-t-il, qui firent leur nid a cent pas

de notre cafe, dans un grand arbre; le male & la femelle

couvoient alternativement, & venoient Tun apres 1 autre

chercher a manger a la cafe
, ou ils amenerent leurs

petits

des qu ils furent en etat de fortir du nid (m) .

(in) Hiiloirc ^ciK rale des Antilles, tome 1J , page 23 i.
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Nous devons obferver que comme les criks font les

perroquets les plus communs, & en meme temps ceux

qui parlent le mieux
,

les Sauvages fe font amufes a les

nourrir & a faire des experiences pour varier leur plu

mage ; ils fe fervent pour cette operation du fang d une

petite grenouilie , dont Tefpece eft bien differente de

celle de nos grenouiiles d Europe ; elle eft de moitie

plus petite & d un beau bleu d azur , avec des bandes lon-

gitudinales de couleur d or; c eft la plus jolie grenouilie

du inonde: elle fe tient rarement dans les marecages,

mais toujours dans les forets eloignees des habitations.

Les Sauvages commencent par prendre un ieune crik au

nid & lui arrachent quelques-unes des plumes fcapulaires

& quelques autres plumes du dos : enfuite ils frottent

du fang de cette grenouilie le perroquet a demi-plume;

les plumes qui renaiftent apres cette operation , au lieu

de vertes qu elles etoient , deviennent d un beau jaune

ou d un tres-beau rouge; c eft ce qu on appelle en France

perroquets isipires.
C eft un ufage ancien chez les Sauvages,

car Marcgrave en parle ; ceux de la Guyane comme

ceux de 1 Amazone , pratiquent cet art de tapirer le plu

mage des perroquets (n) . Au rede, 1 operation d arracher

les plumes fait beaucoup de mal a ces oifeaux , & meme

ils en meurent fi fouvent , que ces perroquets tapires

(n) Voyage de M. de Gennes au detroit de Magellan. Paris
&amp;gt;

8 , page i 63 .

~
s j

i
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font fort rares , quoique les Sauvages Ies vendent beau-

coup plus cher que les autres.

Nous avons fait reprefenter dans les planches cnlu-

minees, n. 120 ,
un de ces perroquets tapircs (o) , &

on doit lui rapporter le perroquet indique par Klein &

par Frifch , que ces deux Auteurs ont
pris pour un per

roquet naturel , duquel ils ont en confequence fait une

defcription qu il eft inutile de citer ici

(o)
II y eft nomine Perrjqi.et ama^pne varle du Brcfil.

(p) Pfittacus vnidls major , maculis rubris luleifque , fronts cceruka.

Klein, Avi. pag. 25, n. 12. Pfittacus major viridis , maculis luteis

& rubris. Fiilch, pi.



De Jvv&amp;lt;

L E P K RH O qV E T I A 1 IRK





D E s PERROQUETS. 217

L E S P A P E G A I S.

J_jES Papegais font en general plus petits que les

Amazones , & ils en different, ainfi que des Criks, en

ce qu ils n ont point de rouge dans les ailes
, mais tons

les papegais au/Ti-bien que les amazonts, ies criks & les

aras , appartiennent au nouveau continent & ne fe trouvent

point dans 1 ancien. Nous connoiffons onze eipecesde

papegais, auxquelles nous ajouterons ceux qui ne font

qu indiques par les Auteurs , fans qu ils aient defigne les

couleurs des ailes, ce qui nous met hors d etat de pouvoir

prononcer fi ces perroquets , dont ils ont fait mention ,

font ou non du genre des amazones , des criks ou

des papegais.

* LE PAPEGAI DE PARADJS. (a)

Premiere efpece.
r^
V^ATESBY a appele eel oifeau Pmoqnct de Paradls ;

H eft tres-joli , ayant le corps jaune , & toutes les plumes

Ies planches enluminees
,

//. Jjf, fous la denomination
de

PerroqiiEt de Cuba.

(a) Parrot ofParadife ofCuba. Catefty, torn. 7, pag. i o: la figure

qu il en donne eft dtleftueufe ,
il le remarque lui-meme. Pjhtacus

Paradji ex Cuba. Klein
, Avi. pag. 2

5 ,
n. i 8. - -

Pfitacus medio minor,

pcttore & vcntre rubello mifctllis Venice albo. Cubai. parrot. Browne, /////.
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bordees de rouge-mordore ; les grandes pennes des aifes

font blanches & routes les autres jaunes comme les plumes

du corps; les deux pennes du milieu de ia queue font

jaunes au/fi , & toutes les latcrales font rouges depuis leur

origine jufque versles deux tiers de leur longueur , le rede

eft jaune; Tin s des yeux eft rouge; le bee & les pieds

font blancs.

II femble qu il y ait quelques varietes dans cette efpece

de papcgai , car celui de Cateiby a la gorge & le venire

entierement rouges ,
tandis qu il y en a d autres qui ne

1 ont que jaune , & dont les plumes font feulement

bordees de rouge , ce qui peut provenir de ce que les

bordures rouges font plus ou moins
larges, fuivant Tage

ou le fexe.

On le trouve dans Tile de Cuba , & c eft par cette

raifon qu on l a z\u]p\ipenoqua d& Cuba dans la planche

enluminee.

Nat. of Jamdic. pag. 473. Pfittacus brachyurus luteus , angulo ab-

dominis rtftricibufqut bafi ruins .... Pfittacus Paradifi. Linnaeus
, Syjl.

Nat. ed. X
, pag. i o i . Pfittacus major brevicaudus , luteus , fuperne

pennis in
tiplce

rubro marginatis ; gulture, collo inftriore & ventre coccinets;

remigibus ruajorlbus albis ; nflncibus lateralibus prlma mcdietate rubris..

Pfittacus luteus Jnfu/cs Cubes. Briflbn, Ornitho/.iome IV, page 308.
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* LE PA PEGA 1 MAlLLg.
Seconde

efpece.

V^ E Perroquet d Ameriqueparoit etre le mcme que le

perroquet varie cle 1 ancien continent , & nous prefumons

que quelques individus qui font venus d Amerique en

France, y avoient auparavant etc tranlportes des grandes

Indes ,
& que fi Ton en trouve dans J interieur des

terres de la Guyane, c eft qu ils s y font naturalifes

comnie les ferins, & quelques autres oifeaux & animaux

des contrees meridionales de I ancien continent qui ont

ete tranfportes dans le nouveau par les Navigateurs ; &
ce qui femble prouver que cette efpece n eft point

naturelle a TAmerique, c eft qu aucun Naturalifte, ni

aucun des Voyageurs au nouveau continent n en ont

fait mention , quoiqu il foit connu de rios Oifeleurs

fous le nom de perroquet maille , epithete qui indique la

varicte de fon plumage; d ailleurs il a ia voix differente

de tous les autres perroquets de i Amerique, fon cri

eft aigu &. per^ant; tout cela femble prouver que cette

e/pece n appartient point a ce continent , mais vient

originairement de Tancien.

II a le haut de la tcte & la face entoures de plumes
etroites & longues , blanches & rayees de noiratre, qu il

les planches enluminees
,
n* 5 2
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releve qnand if eft irritc , & qui lui forment afors une

belle fraife comme une crinicre; celles de la nuque &
des cotes du cou font d un beau rouge-brun ,

& bordees

de bleu vif : les plumes de la poitrine & de 1 eftomac

font nuces ,
mais plus foiblement des memes couleurs,

dans Jefquelles
on voit un melange de vert; un plus beau

vert foyeux & luifant , couvre le defTus du corps & de

la queue, excepte que quelques-unes de fes pennes late-

rales de cliaque cote, paroiffent en dcliors d un bleu*

violet, & que les grandes de J aile font brunes, ainfi

que le defTous de celles de la queue.

* L E T AV U A.

Troifieme efpece.

V^ EST encore une c/pece nouvefie dont M. Duvaf a

envoye deux individus pour le Cabinet. Ce perroquet

eft afTez rare a la Guyane , cependant il approche quel-

quefois des habitations. Nous lui ccnfervons le nom de

Tavoita qu il porte dans la langue Galibi, & nos Oifeleurs

ont aufli adopte ce nom; ils Je rechcrcbent beaucoup,

parce que c eft peut
- ctre de tous les perroquets celui

qui parle le mieux , meme mieux que fe perroquet gris

de Guinea a queue rouge; & il eft
fingulicr qu il ne

(bit connu que depuis fi peu de temps : mais cette bonne

e^
les planches enluminees, n.

qualite
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qualite
ou plutot ce talent eft accompagnc d un dcfaut

bien eifentici ; ce tavoua eft traitre & mediant au point de

mordre crueiiement lorfqiMl fait femblant de carefler; ii a

merue fair de mediter ius mechancetes ; /aphyfionomie,

quoique vive, eft equivoque; du refte , c eft un tres-

bel oi/eau, plus agile & plus ingambe qu aucun autre

perroquet

II a le dos & le croupion d un tres-beau rouge; ii porte

auffi du rouge au front, & le deflus de la tete eft d un

bleu-clair; le refte du defTous du corps eft d un beau

vert-plein, & le defTous d un vert plus clair; les pennes

des ailes font d un beau noir avec des reflets d un bleu-

fonce , en forte qu a de certains afpecls elles paroiflent

en entier d un tres-beau bleu-fonce ; les couvertures des

aiies font variees de bleu-fonce & de vert.

Nous avons remarqwe que M.
s

BrifTon & Browne

ont confondu ce papegai tavoua avec le crik, cinquieme

e/pece.

LE PAPEGAI A BANDEAU ROUGE.

Quatrieme efpece.

perroquet fe trouve a Saint -Domingue, & c efl

par cette raifon que dans les planches enluminees , on

a nomme perroquet de Somt-Domingut. II porte fur le

les planches enluminees, n. 792

Oifeaux, Tome VL
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front, d un ceil a 1 autre, un petit bandeau rouge; c eft

prefque le feul trait , avec le bleu des grandes pennes

de I aile qui tranche dans fon plumage tout vert, aflez

fbmbre, & comme ecaille de noiratre fur le cou & ie

dos , & de rougeatre fur 1 eflomac. Ce papegai a neuf

pouces & demi de longueur.

* LE PAPEGAI A VEtfTRE POURPRE. (b)

Cinquieme efpece.

trouve ce perroquet a la Martinique, mais il n eft

pas fi beau que les precedens. II a Ie front blanc ; Ie

fommet & les cotes de la tete d un cendr -bleu; Ie

ventre varie de pourpre & de vert, mais ou Ie pourpre

domine , tout Ie refte du corps , tant en defTus qu en

deflbus, eft vert; Ie fouet de I aile eft blanc; les pennes

font variees de vert , de bleu & de noir
; les deux pennes

du milieu de la queue font vertes ,
les autres font variees

de vert , de rouge & de jaune ; Ie bee eft blanc ; les

pieds font gris
& les ongles bruns,

les planches enluminees
,
n.

(b) Pfittacus major brevicaudus , viriclis , pennis in aplce nigro margi-

natis ; fyncipite alba ; vertice cinereo-canileo ; ventre rubrls maculis vario ;

rettrice extima exterliis carulea , interims rubra , lutco marginata , tribus

proximis rubrls , exterius viridi , inleriits luteo marginatis & luteo - viridi

termlnatis..... Pfitcacus Martiniacus fyanocephalos. BriHbn ,
OrnlthoL

Ipme IV, pag. 251.
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* LE PAPEGA1 A TETE fr GORGE BLEUE.
(c)

Sixieme
ejpece.

C&amp;gt; E Papcgai fe trouve a la Guyane, ou cependant il

eft aflez rare ; d ailleurs on le recherche peu , parce qu il

n apprend point a parler; il a la tete, le cou , la gorge

& la poitrine d un beau bleu , qui feulement prend une

teinte de pourpre (ur la poitrine; les yeux font entourcs

d une membrane couleur de chair, au lieu que dans

tous les autres perroquets , cette membrane eft blanche;

de chaque cote de la tete on voit une tache noire; le

dos , le ventre & les pennes de 1 aile font d un afTez

beau vert ; les couvertures fuperieures des ailes font

d un vert -
jaunatre ; les couvertures inferieures de la

queue font d un beau rouge; les pennes du milieu de

la queue font entierement vertes ; les laterales font de

la meme couleur verte
, mais elles ont une tache bleue

Qs planches eniuminees
,

n 384, fous la denomination

de Perroguet a tete bleue de Cayenne.

(c) PJittacus -major brcvicauJus , viridis ; pennls in collo fuperiore &
dorfo fupremo nigrlumte , in pedore cceruleo - violaceo marginatls ; Ciipite ,

gulture &* collo inferiote cceruleo - \lolaceis ; rtftriclbus quatuor utrhnque

extimis interius prima mediftate ritbris , altera viridibus , arru/eo fuperne

terminatis , tribus extimis fuperne fxterius ctxruleo - violaceis . . . . Pfittacus

Gu\&amp;gt;anenfis cyanecephalos* Briflon
, Ornithol. tome IV, page 24^-.

Blue headed parrot. Perroquet a tete bleue. Edwards, G/an.pag. 226,

avec une bonne figure coloriee
, planche $14*

Hh
i/
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qui
s etend d autant plus que les pennes cleviennent plus

exterieures ; le bee eft noir avec une tache rouge des

deux cotes de la mandibule iuperieure ; les pieds font

gris.

Nous avons remarque que M.Briflbn a confondu ce

perroquet avec celui qu Edwards a nomine le perroquet

vert face de bleu ; tandis que ce perroquet face de bleu

d Edwards eft notre crik a tete bleue.

* LE PAPEGAI VIOLET, (d)

Septierne efpece.

le connoit tant en Amerique qu en France, fous

la denomination de perroquet violet ; ii eft aflez commun

a la Guyane, quoiqu il foit joli
il n eft pas trop re-v

cherche, parce qu il n apprend point a parier.

Nous avons deja remarque que M. BrifTon I*avoit

confondu avec le perroquet rouge & bleu d Aldrovande,

qui eft une variete de notre crik. II a les ailes & la

queue d un beau violet -bleu; la tete & le tour de la

face de la meme couleur, ondee fur la gorge ,
& commc

*
Voyc^ ies planches enliiminces , n* 40 S , fous la denomination

de Perroquet vane de Caytnne.

(d) Pfittacus major violaceus
&amp;gt;

kiankia. Perroquet violet. Barrere,

France equinox, pag. 144. Pfittacus vioUceus. Klein, Ornflhol. claf. Ill,

Gen. 2.
, Sp. i o. Litle dusky parrot, Pciit perroquet noiratre.

Edwards
,
Clan, pag, 227, avec une bonne figure coioriee, pi, 3 / /
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fondue par nuances dans du blanc & du lilas ; un petit

trait rouge borde le front; tout le de/Tus du corps eft

d un brun obfcurement teint de violet. Toutes ces teintes

font trop brunes & trop peu fenties dans la planche en-

luminee : le deflbus du corps eft richement nue de violet-

bleu & de violet-pourpre ; ies couvertures inferieures de

la queue font couieur de rofe , & cette couleur teint en

dedans ies bords des pennes exterieures de la queue

dans leur premiere moitie.

L E S A S S E B E. (e)

H-uitieme
ejpece.

O eft le premier qui ait indique ce papegai

fous le nom de Xaxbes ou Saffebe. Sloane dit qu il eft

naiurel a la Jamaique, II a la tete , le deftus & le deflbus

du corps verts ; la gorge & la partie inferieure du cou

d un beau rouge ; Ies pennes des ailes font Ies unes

vertes & Ies autres noiratres. II ieroit a defirer qu Oviedo

(e) Xaxbcs. Oviedo, liv. IV, chap. 4. Pfutacus tumor collo

Kay, Syiiopf. avi. pag. i 8 i. Pfittacus minor collo feu torque miniacfo.

Sloane, Voyog. of Jamaic. pag. 297, n. 9. Pfuiacus brachyurus

virllis , collo rubente . . .
Pjiti&amp;lt;tcus

(ollarius. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. X,

pag. o 2. Pjhtattu major brevicaudus , viridis ; gutlure & collo infe

riorc miniacco ; rcflricibus vir;dibits. ..... Pfittacus Jdtnuicenfis gutfure

rubro. Briilua, OrnahoU tome IV, page 24.1.
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& Sloane qut paroiftent avoir vu cet oifeau , en euflent

donne une description plus detaillee.

LE PAPEGAI BRUN. (f)

Neuvieme
ejpece.

v_&amp;gt;ET oifeau a etc decrit , deffine & colorie par Edwards ;

c eft un des plus rares & des moins beaux de tout Je genre

des perroquets; il fe trouve a la nouvelle Efpagne. II

eft a peu-pres de la grofTeur d un pigeon commun ;

les joues & le deflus du cou font verdatre:&amp;gt; ; le dos eft

d un brun-obfcur; le croupion eft venJatre ;
la queue

eil verte en delFus & bleue en deflbus
;

la gorge eft d un

ires -beau bleu fur une largeur d environ un ponce ; la

poiirine, le vemre & les jambes font d un brim un peu

cendre; les ailes font vertes
,
mai^ les pennes les plus

proches du corps font bordees de jaune ; les couvertures

du defTous de la queue font d un beau rouge; le bee eft

(f) Dusky parrot. Pfuiacus fufcus Afexicanuj. Edwards , Hijl. of

Birds , pag. 167. PJittdius brachyurus fubfufeus , gula tctrulea, alls

caudaque viriJibus , rojiro ano^ce rubris. PfittacusforthJus. Linnaeus, Jy/?.

Nat. ed. X, pag. 99. Pfitt.icus major brevicaudus , fupernc viridi-

fufcefcens , infeme cinereo-Jufrtfiens ; gutture caruLo ; (olio fupcriore &1

uropygio viridefcentibus ; tcflricibiu caudte inferioribus rubris i reflricibus

fubtus vindi -fufcefccntibus , fuperne vinaibns , binis utnmque entimis

ex terius fuperne caruleis.. . . Pfittacus nova Hifpanice. JBriflbn , Orriuhol

torae IV, page
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noir en deffus ; fa bafe eft jaune , & les cotes des deux

mandibules font d un beau rouge; 1 iris des yeux eft

d un brun couleur de noifette.

LE PAPEGAI A TETE AURORE.

Dixieme efpece.

JV1.LE PAGE DUPRATZ eft le feul qui ait parle de

cet oifeau. II n eft pas , dit-il , auffi gros que les per-

roquets qu on apporte ordinairement en France; fon

plumage eft d un beau vert - celadon ; mais fa tete eft

coiffee de couleur aurore qui rougit vers le bee, & fe

fond par nuance avcc le vert du cote du corps ; il

apprend difficilement a parler , & quand il le fait il en

fait rarement tifage ; ces perroquets vont toujours en &amp;lt;c

compagnie, & s ils ne font pas grand bruit etant prives,

en revanche ils en font beaucoup en 1 air qui retentit

an loin de leurs cris aigres : ils vivent de pacanes , de u

pignons , de graines du laurier-tulipier
& d autres petits

fruits

(g) Voyage a la Louifiane , par It Page Duprat^ , tome 1 1
,

page
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L E P A R A G U A. (h)

On^ieme efpece.

V^ET oifeau decrit par Marcgrave , paroit fe trouver an

Brefil. II eft en partie noir & plus grand que i amazone;

ii a la poitrine & la partie fuperieure du ventre , ainfi que
le dos d un tres - beau rouge ;

I iris des yeux eft aufti

d un beau rouge; le bee, les jambes & les pieds font

d un cendre-fonce.

Par fes belles couleurs rouges, ce perroquet a du

rapport avec le lori, mais comme celui-ci ne fe trouve

qu aux grandes Indes
,
& que le paragua eft probablement

du Brefil , nous nous abftiendrons de prononcer fur

ridentite ou la diverfite de leurs efpeces , d autant qu il

n y a que Marcgrave qui
ait vu ce perroquet, & que

peut-etreil 1 aura vu en Afrique, ou qu on Taura tranf-

porte an Brefil, parce qu il ne lui donne que le nom

fimple teparagnd, fans dire qu il eft du Brefil; en forte

qu il eft poffible que ce foit en effet un lori, coinme

1 a dit M. BrifTon. Et ce qui pourroit fonder cette

(h) Paragua. Marcgrave, Hijl. Nat. Braf. pag. 207. Paragua.

Jonfton , Avi. pag. 142. Paragua Aiarcgravii. Willughby, Omit.

pag. 76. Paragua Aiarcgravii. Ray, Synopf. avl. pag. 33 ,
n. 4.

Pfittacus major brevicaudus , coccineus ; caplte , collo fuperiore , imo

ventre, alls &&quot; cauda nigris . . . . Lorius Brafilicnfis. BrifTon
, Ornithol.

tome IV, page 3,2^, Paragua. Salerne, Ornithol. pag. 68, n. 4.

prefomption^
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prefomption , c eft que Marcgrave a aufli donne un per-

roquet gris (i) t comma ctant du Brefil , & que nous

fbup^onnons ctre de Guincc, parce qini ne s eft point

trouve de ces perroquets gris
en Amerique ,

& qu au

contraire ils font trcs - communs en Guinee, d ou on

Jes tran/porte fouvent avec ies Negres. La manicre mane
done Marcgrave s exprime, prouve qu il ne le regardoit

pas comme un perroquet d Amerique : Avis pfmaco

plane finiilis.

(I)
ALmr.dna prlma Brdfilienfibus. Marcgrave , Hijl. Nat. Braf.

pag. 206. Alaracana prima Brafili(nftbus. Jonfton
,
Avl. pag. 142.

Alaracana prima Brafdienfibus AJarcgravii. Willughby, Ornithol.

pag. 73. Afaracana prima Brafilitnfibus fifarcgravii. Ray, Synopf.

av i, pag. 29 , n.&quot; 4 Pjittacus major brevicaudus , in toto corpore cinereo-

fubccerulefcens Pfittacus Brafilienfts cincreus. Briflon, Omllhologict

tome IV, page 313. Alaracana des Brafiliens de Marcgrave,

Saierne, Ofnithol. pag. 62, n.&quot; 4.

&amp;gt;

&amp;gt;

y; , Tome VI. II
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L ES PERR1CHES.
AVANT cle pa/Tcr a la granJe tribu Jes Perriches,

nous comsncncerons par en
feparer une petite famille

qui
n cft ni cle cette tribu, ni de celle des papegais ,

& qui paroit faire la nuance pour la grandeur entre les

deux. Ce petit genre n eft compofe que de deux efpeces ;

favoir , le ALiipouri & le Ctiica , & cette derniere n eft

que tres-nouvellement connue.

L E M A I P U R L (a)

Premiere
efpece.

E nom convicnt tres-bien a cet oifeau , parce qu il

fiiHc comme le tapir, qu on appelle a Cayenne maipoun;

& quoiqu il y ait une enorme difference entre ce gros

*
Voye^ Its planches enluminees, n,

9

$ 27 , fous la denomination

de petite pcrnidic mdipouri de Cayenne.

(a*}
White breafted parrot. Pfittacus vmdis minor, Alcxlcanus , pefiorc

aWo. Edwards , HiJI. of Birds, pag. i 69. Pfittacus brachyurus viridis

fubtus iuteus, piL o nigro,peftore albo . . Pfmacus melanocephalus. Linnaeus ,

/?. Nat. ed. X, pag. 102. Pfittacus major brevicaudus , fuperne

viridis
, inferin albus; capite fuperiore nigro ; macula infra oculos viridi ;

genis & collo
inferior

c luteis ; collo fuperiore cf imo ventre auranlils . .

Pfittacus Afexicanus pcflore albo. Briflbn, Ornithologie, tome IV,
] -age

2
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quadrupede & ce petit oifeau , le coup Je fj filet

eft fi femblable qu on s y mcprendroir. li fe trouve

a la Guyane, au Mexique & jufqu aux Caraques ;
i(

n approche pas dcs habitations & fe tient ordinairement

dans Ics bois entoures d eau, & meme fur les arbres

des favanes noyees; il n a pas d autrevoix que Ion fiiilet

aigu qu il repete ibuvent en volant, & ii n apprend

point a
parler.

Ces oifeaux vont ordinairement en peiices troupes,

mais fouvent fans affection les uns pour les autrcs
, car

ils Ce battent frequemmem & cruellement : lor/qu ori en

prend quelques-uns a la chaffe , il n y a pas moyen de

ies conferver ; ils refufent la nourriture ii Conftamment

qu ils ie laiflent mourir; ils font de fi mauvai/e humeur

qu on ne pent les adoucir meme avec les camouflets

de fumee de tabac , dont on fe fert pour rendre doux

les perrocjuets
les plus reveches. II faut pour clever

ceux-ci les prendre jeunes , & ils ne vaudroient pas la

peine de leur education , fi leur plumage n etoit pas beau

& leur figure finguliere , car ils font d une forme fort

diffcrente de celle des perroquets & meme de celle des

perriches; ils ont le corps plus epais & plus court; la

tete au/fi beaucoup plus groffe; le cou & la queue
extremement courts ; en iorte qu ils ont 1 air ma/Tif

& lourd ; tons leurs mouvemens repondent a leur

figure ; leurs plumes meme font tomes differentes de

ceiles des autres perroquets ou perruches , elles font
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courtes , tres-ferrees &collees centre Ic corps; rn forte

qu H fcmble qu on les ait en eflet comprimceb & codecs

artificiellemem fur la poitrine & fur tomes les parlies infc-

rieures du corps. Aurefte, le maipouri eft grand comme
un petit papcgai ,

& c eft peut-etre par cctte raifon que
M.&quot; Edwards, Briftbn & Linnaeus 1 ont mis avec les

perroquets ; niais il en eft fj different, qu il nicritc un

genre a
part, dans lequei J e/pcce ci-apres eft auili

coinprife.

Le maipouri a le deflus de la tcte noir ; une tache

vcrtc au-deftbus des yeux ; ics cutes de la tcte
,

la gorge
& la partie inferieure du cou font d un aflcz beau jaune;

Je deffus du cou, le bas-ventre & les janibes de coulciir

orangce; le dos ,
le croupion , les couvcrtures fupcrieures

des ai es &. les pennes de la queue d un beau vert; la

poitrine & le venire blanchatres quand I oifeau eft jetine,

6i jaunatres quand il eftaduke; les grandes pennes des

ailes font bleues a I exterieur en cleflus
,
& noires a 1 in-

tcrieur , & par-deftbus elles font noiratrcs ; les fuivantes

font vertes & bordces exterieuremcnt dc jaunatrc; Tin s

des yeux eft d une couleur de noifette foncee; le bee

eft de couleur de cbair; ies pieds font d un brun-cendre

& les ongles noiratres,
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* L E C A I C A.

Seconde
ejpece.

1 i ous avons adopte pour cet oifeau le mot cdica

de ia iangue Gaiibi , qui eft fe nom des plus groffes

perriches , parce qu il eft en effet aufll gros que le pre

cedent; il eft auffj du meme genre, car il Jui refTemble

par toutes les /ingularites cle la forme, & par ia calotte

noire de fa tete : cct te cfpece eft non-feulement nou-

vclle en Europe, mais elle i tfl meme a Cayenne. At.

Sonini de Manoncour nous a dit qu ii etoit le premier

qui 1 eut vue en 1773 ; avant ce temps il n ctoit jamais

vcnu de ces oifeaux a Cayenne ,
& Ton ne fait pas

encore de quel pays ils^iennent;
mais depuis ce temps

on en voit tons les ans arriver par petites troupes dans

Ja belle /aifon des mois de fcptembre & d oclobre ,
& ne

faire qu un petit lejour; en forte que pour le climat de

la Guyane ce ne font que des oifeaux de paflage.

La coille noire qui enveloppe la tete du caica , efl

comme percce d une ouverture dans
laquelie

1 oeii eft

place : ceue coifte noire s etend fort bas & s elargit en

deux menionnieres de meme couleur, le tour du cou eft

fauve & jaunatrc ; dans le beau vert qui couvre le refle

*
r&amp;lt; V 7 les punches mluminces

, ?i,

f

74.^, lous ia denomination

de Ptrwhe a uu noire de Cayenne,
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du corps, tranche le bleu-d azur qui marque le Lord de

I aile prefque depuis Tepaule, horde fes grandes pennes

fur un fond plus fombre & peint les pointes de ceiles

de la queue , excepte les deux intermediaires qui font

toutes vertes & paroiffent un peu plus courtes que les

laterales.
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PERRICHES
DU NOUVEAU CONTINENT.
1 L y a dans le nouveau continent , comme dans Tancien ,

des pcrruches a longue & a courte queue ; dans les

premieres les unes ont la queue egalement etagce, &
les autres 1 ont inegale : nous fuivrons done le mcme
ordre dans leur diftribution en commer^ant par les

perriches
a queue longue & egale, que nous ferons

fiiivre des perriches a queue longue & inegale, & nous

finirons par les perriches a queue courte.

PERRICHES
a longue queue & egalement etagee.

* LA FERRICHE PAVOUANE. (a)

Premiere efpcce a queue tongue & {gale.

C_&amp;gt;ETTE Perriche.eft une des plus jolies , elle eft repre-

(entce jeune dans la planche 407, & tout- a -fait adulte,

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; 407, fous la denomination

de Perruehe d&amp;lt; Cayenne ; & n. i 67, fous celle de Perruche de la

Guyane.

(a) Pfittacus minor hngicaudus , viridis , fuperne faturatiits , infenii
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c eft-a-dire dans fa beautc , flanclie ify. Nous oLfcr-

verons feuiement que Ton bee n eft pas rouge, & que le

vert de fon plumage n eft pas aufli fonce qu on le voic

dans cette derniere planche; !a pavouane eft affez com

mune a Cayenne; on la trouve egalement aux Antilles,

comme nous failure M. de la Borde , & c eft de toutes

les perriches
cfu nouveau continent , cede qui apprend le

plus facilement a
parier; neanmoins elle n eil docile qu a

cet egard, car quoique privce depuis iong- temps, elle

conferve toujours un nature! fauvage & farouche ; elle a

meme fair mtuin & de mauvaife humeur, mais comme

elle a 1 oeil tres-vif & qu elle eft Jefle & Lien faite , elle

plait par fa figure. Nos Oifeleurs ont adopte le nom de

pavouane qu elle porte a. la Guyane. Ces perriches volent

en troupes , toujours criant &
piaillant (b) ; elles par-

courent les favanes &. les bois ,
& fe nourriflent de

preference du
petit fruit d un grand arbre qu on nonime

dans le pays I immonel , & que Tournefort a dcfigne fous

la denomination de corallo-dtndron (cj.

Elle a un pied de longueur; la queue a pres de fix

dihttlus . gen is ruhro macnlalis : caleands rubro circunniaiis , talri.ibus

alar im infcrloribus
mlnoribus coccincis, majonbus lultis ; reftricibus (upend

faturale viruilbus , infcrne obfcurc luteis. , . . P/iltaca Guianenfts. Biilloji
,

Qrnithol. tome IV,
]&amp;gt;age 331.

(b) Jnjlitut. Rci lurb. app.

(c) On a remarque que les perruches ne font aucune focietc avec

perroquets ,
inais vont toujours enfemble par grandes troupes.

les Voyages de Dampierre, tome IV, page i j o.

pouces
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pouces & elle eft regulierement etagee; la tete, le corps

entier, le deffus des ailes & de la queue font d un tres-

beau vert. A mefure que ces oifeaux prennent de 1 age,

les cotes de la tete & du cou fe couvrem de petites taches

d un rouge vif, lefquelles deviennent de plus en plus

nambreufes ;
en forte que dans ceux qui font ages , ces

parties
font prefque entierement garnies de belles taches

rouges ; on ne voit aucune de ces taches dans 1 oifeau

jeune, & elles ne commencent a paroitre qu a deux on

trois ans d age; les petites couvertures inferieures des

ailes font du mcme rouge vif, tant dans 1 oifeau adulte

que dans le jeune; feulement ce rouge eft un pen moins

eclatant dans le dernier; les grandes couvertures infe

rieures des ailes font d un beau jaune; les penncs des

ailes & de la queue font en deffous d un jaune-obfcur ;

le bee eft blanchatre & les pieds font
gris.

LA PERRICHE A GORGE BRUNE (d)

Secondc efpcce a queue lonvnt &* fade.

JV1. EDWARDS a donne le premier eette perruche

qui
fe trouve dans le nouveau continent. M. BrifTon

dit qu elle lui a etc envoyee de la Martinique.

(d) Brown-throatedpatraket. PJittacus minor gutturefofco t occidentalis.

Edwards, Hifl. of Birds , page 177. Pftttacus minor longicaudits ,

Jiiperne
vlridis , inferne viridi-lutefcens; vertice virldi-cccrulefccnte , fyncipite,

genis & collo infer
icre grifeo-fufris , ad fuhum inclinantibus ; rcfiricibus

Oifeaux, Tome VI. K k
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Elle a le front ,
les cotes de la tete , la gorge & fa

partie
infcrieure du cou d un gris-brun ; le fommet de

la tete d un vert-bleuatre; tout le defTus du corps d un

vert-jaunatre; les grandes couvertures fuperieures des

aifes bleues ; toutes les pennes des ailes font noiratres en

deflbus, mais en deflus les grandes pennes font bleues,

avcc une large bordure noiratre fiir leur cote inferieur ;

ies moyennes font d un mcme vert que le deffus du

cor[)s; la queue eft verte en - deffus
, & jaunatre en-

deffous ;
1 iris des yeux eft de couleur de noifette ; le bee

& les pieds font cendres.

* LA PERRICHE A GORGE VARIEE.
(e)

Troifieme e/pece a queue longue &
1

cgale.

V^ETTE Pcrriche eft fort rare & fort jolie ; on ne fa

vok pas frequemment a Cayenne , & Ton ne fait pas

fi on peut 1 inftruire a parler; elle n eft pas fi groffe

qu un merle ; la plus grande panic de fon plumage eft

d un beau vert ;
mais la gorge & le devant du cou font

fupernc \iridibus , fubtus lutefcentibus . . . Pfittaca Alarliriicana. Briflon,

Ornnhol. tome IV, page 356. Pfittacus macrourus viridis , vertice

rcmigibufqut primoribus ctcruleis , orbitis cmereis . . . Pfntacus aruginofus.

Linn-xus; Syjl. Nat. ed. XII
, pag. 142.

Voye-^ Ies planches enluminees, n. 144, fous la denomination

de Permche a gorge tachetee de Cayenne.

(e) Jo/if pcrruche de Cayenne. Salerne
, Ornithol. pag* 72,
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(Tun brun ecaillc & maille cle gris-roufTatre; les grandcs

pennes de 1 aile font teintes de Lieu ; ie front eft vert-

d eau; on volt derriere le cou , an bas & pres du dos ,

une petite zone de cette meme couieur; au pli
de 1 aiie

font quelques plumes d un rouge-clair
& vif; la queue,

partie verte en defius & partie rouge-brim , avec reflets

couieur de cuivre , eft en deflbus toute de cette dernierc

couieur; la mcme teinte fe marque fous Ie ventre.

* LA PERRICHE A AILES VARIEES. (f)

Qiuitncme cfpece a queue longtie fr egak.

V&amp;gt;ETTE efpece eft celle que Ton nomme la Ptrnicfa

commune a Cayenne; elle n eft pas figrandc qu un merle,

n ayant que huit ponces quatrelignes , y compris la queue

qui a trois pouces & demi. Ces pcrriches vont en grandes

troupes , frcquentent volomiers les lieux decouverts &
viennent mcme jufqu au milieu des lieux habites: dies

aiment bcaucoup ies boutons des fruits de i arbre

*
Voye-{ les planches enluniinees, n.&quot; 3 j f) , fous la denomination

de petite perruche verte dc Cayenne,

(f) PfitMCUS minor vulgaris. Perriche commune. Earrere, France

equinox, page 146. Pfatjcus minor longlcaudus , vlrldis , Jitpernt fattt-

ratius , inferne dilutiits ; remigibus intermediis candidis , fuperne eMeriiis ,

f apice luteo adumlratis ; fequentibus intcrius candidis , Intio adumbralis,

(\te rilis 6r apice luicis ; rcdricibns viridiLus
&amp;gt;

interius favicante marginatis,,*

Pjiliaca Cayaneiifis- Briilbn
,
Omilhol, tojiie IV, page 5^4.

Kk
ij
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irnmortel, & arrivent en nombre pour s y percher des

que cet arLre eft en fleurs : comme il y a un de ces

grands arbres plante dans ia nouvelle ville de Cayenne,

pluiieurs peribnnes y ont vu arriver ces perrichcs qui fe

rafTembloient fur cet arbre tout voifin des maifons; on

les fait fuir en les tirant
, mais elles reviennent peu de

temps apres ; au refte, elles ont afTez de facilhe pour

apprendre a parler.

Cette perriche a la tete, le corps entier, la queue &
les couvertures fupcrieures des ailes d nn beau vert; les

pennes des ailes font variees de jaune , de vert-bfeuatre,

de blanc & de vert; les pennes de la queue font bordces

de jaunatre fur leur cote interieur, le bee, les pieds &.

ies ongles font gris.

La femelle ne differe du male qu en ce qu elle a Ies

couleurs moins vives.

Barrere a confondu cette perruche avec Vanaca de

Marcgravc, mais ce font deux oifeaux d efpeces difFe-

rentes , quoique tons deux du genre des perriches.

L A N A C A. (g)

Cinquitmc cfpece a queue longne fr egale.

L ANACA eft une tres-jolie perriche qui
fe trouve au

Brefil; elle n efl que de la grandeur d une alouette; elle

~

(g) Annea Brafdienfibvs. Marcgrave, Hijl. Nat. Braf. pag. 207.

Anaca
Brafdienfibus. Jonfton

,
Avi. pag. 1 42.. Anaca BraJdien-
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a le fommet de la tete couleur de marron ; les cotes

de la tete bruns; la gorge cendree; le defTus du cou

& les flancs verts; le ventre d un brun-rouflutre; le dos

vert avec une tache brune; la queue d un brun-cIaJr;

les pennes des ailes vertes , terminees de bleu, & une

tache on pfutot une frange d un rouge de fang fur le

haut des ailes ; le bee eft brun ; les pieds font cendres.

M, BriiTon a place cette perruche avec celles qui

ont la queue courte, cependant Marcgrave ne le dit pas;

& comme il ne manque pas d avertir dans fes defcrip-

tions qu elles ont la queue courte, & qu il a mis celle-ci

entre deux autres qui ont la queue longue , nous pre-

fumons ,
avec fondement, qu elle eft en effet de I ordre

des perriches a queue longue. II en eft de meme de

1 efpece fuivante , donnee par Marcgrave fbus le nom de

jendaya , & dont il ne dit pas que la queue foit courte.

Jibus Marcgravii. Willughby, Ornithol. pag. 78. Anaca Brafilien-

Jibus. Ray, Synopf. avi. pag. 3 5 &amp;gt;

n. 8. Pfittacus minor brevicaudus,

fuperne vlridis , inferne fufco rufefcens , venice faturate cajlaneo oculorum

ambitu fufco ; gutiure cinereo ; marginibus alarum fanguineis ; macula in

dorfo, & reflricibus dilute fufcls. . . . Pftttacula Brafilienfis fufca. Briflon,

O/ nithoL tome IV, pnge 403, Anaca du BrefiL Salenie
, Ornithol*

pag. 71, n. 8.
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L E J E N D AY A, (h)

Smcmc efpcce
a queue longue fr ega/e.

V&amp;gt;ET oifeau eft de la grandeur d un merle; il a fe dos ,

les ailes ,
la queue & le croupion d un vert-b!eudtre tirant

fur I aigue-marine ; la tete
,
le cou & la poitrined un jaunc-

orange ; Textremite des ailes noirdtres ; I iris des yeux

d une belle couleur d or; le bee & les pied* noirs. On
le trouve au Brefil, mais pcrfonne ne 1 a vu que Marc-

grave, tous les autres Auteurs i ont copie.

L

LA PERRICHE EMERAUDE.
Septiemt efpcce a queue fatigue fr c

gale.

E vert plein
& brillant qui couvre tout le corps de cette

perruche, excepte la queue, qui eft d un brun marron ,

avec la pointe verte , nous femble lui rendre propre fa

(h) Jen Jaya. Marcgrave , Hljl. Nat. Braf. pag. 206. Jendaya,

qmnta fpecies. Jonflon, Avi. pag. 14.1. Pfiiiacl mlnoris A-L-ircgravli

qulnta fpecies. J:ndaya. \VilIughby, Ornlihol. pag. 78. Jendaya.

Ray, Synopf. a&quot;i.

j&amp;gt;ag. 34 ,
n. 5. Pfiltacus minor brevicaudus , fuptrne

vlrldis , infernc lutcus ; imo vcntre viriili , cop ite & collo luteis ; rtmlgibus

majoribus aplce ad n /gricantern colorem vergcntibus ; refiricibiis viridibus...

PJlttacula Brafilicnfis lutea. Briflon
,

Ornitliol. tome IV, page 39^?.

Jendaya, Salerne, Ormlhol. pag. 71,11. 5.

Voye-^ les planches enhiminees, n 8j , fous la, denomination de

Perruche d&amp;lt;.s terns
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denomination cle pernche cmeraude : celle de perruche

des tcrres Magcllaniqucs qu elle pone dans les planches

enluminces
, doit ctre rcjetee, par la raifon qu aucun

perroquet ni aucune perruche n habitent a de fi hautes

latitudes ; ii y a peu d apparence que ces oifeaux fran-

chiflent le tropique du Capricorne pour aller trouvcr des

regions qui, comme Ton fait, font plus froides a latitudes

cgales, dans i hemiiphere auftral que dans le notre ; e(l-il

probable d ailleurs que des oi/caux qui ne vivent que
de fruits tendres & fucculens , /e tran/portent dans des

terres glacces qui produifent a peine quelques chciives

Laies! telles font les terres voifines du dt-troit, ou Ton

fiippofe pourtant que quelques Navigateurs ont vu des

perroquets. Ce fait configne dans I ouvrage d un Autcur

refpectable (i) , nous cut paru ctonnant, fi en remontant

a la fburce , nous ne I eu/fions trouve fondc fur tin

temoignage qui fe detruit de lui-meme : c efl le naviga-

teur Spilberg qui place des perroquets au dctroit de

Magellan , pres du meme lieu , ou un peu auparavant

il ie figure avoir vu des autrucbes (k); or, pour un

hornme qui voit des autrucbes a la pointe des terres

Magellaniques ,
il n eft point trop etrange d y voir au/H

des perroquets. II en eft peut-etre de meme de^ per

roquets trouvcs dans la nouvelle Zelande (1) , & a la

ij
Hifioire des a\igatioiis aux terres A uflraies

,
n&amp;gt;me 1 , / -^v 3 -if*

Uilloire ^cntrale des Voyages, tome XI , pages i S cr jy.

(I) Second Voyage du capiia-ine Cook, tome I, page 21 Q.
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terrc de Diemen , vers le cjuarante-troifieme degre de

latitude auftrale (m) .

Nous allons maintenant faire I enumeration & donner

la defcription des perriches du nouveau continent a

queue longue & inegalement ctagee.

(tn) Second Voyage du capitaiue Cook, tome 1 , page 229.

9

PERRICHES
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PERRICHES A QUEUE LONGUE
ET INGALEMENT ETAGE.

* L E S I N C I A L 0. (a)

Premiere efpcce a queue longue fr inegalt.

V^ EST Ie nom que cet oifeau porte a Saint-Domingue;
il n eft pas plus gros qu un merle, mais il paroit une

les planches enluminees , n. 55 o , fous la denomination

de Perruche.

(a) Pfittacus minor macrourus totus viridis Hifpanisfcincialo ,
Italls

parochino. Aldrovande, Avi. torn. I, pag. 678. Pfittacus viridis

minor Gcrmanis greunerpapegey. Sch \venckfeJd, Avi. Silef. pag. 34^.
Tui prima fpccies. Marcgrave , Hijl. Nat. Braf. pag. 2.06. Per-

roquet vertou alongue queue. Belon
, Portr. d vif. pag. 73, fig.

6. Petit

perroquet vert a longue queue. Idem, Hift. Nat. des oif. pag. 2518.

Pfittacus minor macrourus totus viridis. Jonfton , Avi. pag. 23. Tui

prima fpecics. Ibid. pag. 141. Perrique. Dutertre, Hift. des Antilles,

torn. II
, pag. 251. Peniqitf du Brefil. Labat, Nouveau Voyage aux

\lcs de I Ameritjuc, tome II
, page 161. Pfittaci minoris Alarcgravii

prima fpe ties tui
Brafdienfibus, Willughby, Ornithol. pag. 78. Pfit

tacus minor macrourus totus viridis Aldrovandi. Ibidem
, pag. 77. Tui

Brafdienfibus prima fpecies. Ray, Synopf. avi. pag. 34, n. i. Pfittacus

minor macroitros totus viridis Aldrovandi. Ibid. pag. 3 3 ,
n. 2

;
& pag.

i 8 i , n. 6. Pfittacus pumilio viridis longicaudus. Perriche* Barrcre ,

Ornithol. pag. 26. Pfittacus minor macrouros totus viridis Aldrovandi

parakitos totos verdcs de Oviedo. Sloane, Voyag. cfJamdic. pag. 207,
n. i i . Long tailed green parrakeet. Pfittacus minor viridis , caud*

Oifiaux, Tome VL L I
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fois plus long , ayant une queue de fept pouces de lon

gueur , & le corps n etant que de cinq ;
il eft fort caufeur;

il apprend aifement a parler, a fiffler & a contrefaire la

voix ou le cri de tous les animaux qu ii entend. Ces

perrichcs volent en troupes & fe perchent iur Its

arbres les plus touffus & les pins verts , & comme
elles font vertes elles -memes

, on a beaucoup de peme
a les apercevoir; elles font grand bruit fur les arbres,

en criant, piaillam & jabotant plufieurs enfemble, & fi

elles entendent dcs voix d bommes ou d animaux ,

elles n en crient que plus fort (b)* An refle, cette

habitude ne ieur eft pas particuliere , car prefque

tous les perroquets que Ton garde dans les maifons,

crient d autant plus fort que Ton parle plus haut ; elles

fe nourriffent comme les autres perroquets ,
mais elles

font plus vives & plus gaies; on les apprivoife aifement;

elles paroiffent aimer qu on s occupe d elles , & il eft

hngwre , occidentals. Edwards , Hift. ofBirds, pag. 175. Smalgreen

long-tailed parrot. Pfittacus minor viridis cavdd produfla. Browne , Hijt.

Nat. of Jama &quot;ic. pag. 472. Pfittacus minor longicaudus , dilute viridis,

adflavum Incllnans ; oris remigum favicantibus ; nclrlclbus binis intermediis

viridi-caru!eis , daabus utrimque proximis cxteriiis & apice vlndi-ccsrulels ,

interius viridi - luteis , tribus utrimque extimis viridi-Iuteis . . . . Pfittaca.

BriOon, OrnltkoL tome IV, page 3 19. Le premier tui de Marcgrave.

Salerne, OrnitlioL pag. 71 ,
n. i. Le petit perroquet a Tongue

queue tout vert. Ibid. pag. 70, n.
e

2. Pfittacus macrourus viridis ,

Toftroptdibufqut rubrls , refineibus apice carukfcentibus , orbitis inc,arna(is.

Pfotacus ruji-rojlris. Linnaeus, SyJI. Nat. ed. XI J
, pag. 14.3.

(b) Dutertre, torn: II, page 252.
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rare qu elles gardent le filence , car des qu on parle

elles ne manquent pas de crier & de jafer auffi ; elles

deviennent grafles & bonnes a manger dans la faifon des

graines de bois d Inde, dont elles font alors leur prirr*

cipale nourriture.

Tout le plumage de cette perriche eft d un vert-;

jaunatre ; les couvertures inferieures des ailes & de la

queue font prefque jaunes ; ies deux pennes du milieu

de la queue font plus Jongues d un pouce neuf lignes

que celles qui Ies fuivent immediatement de chaque

cote, & Ies atitres pennes laterales vont egalement en

diminuant de longueur par degres , jufqu a la plus
exte-

rieure qui eft plus courte de cinq polices que Ies deux du

milieu; les yeux font entoures d une peau couleur dc

chair; I iris de Tccil eft d un bel orange; le bee eft noir

avec un peu de rouge a la bafe de la mandibule fuperieure ;

Ies pieds & Ies ongles font couleur de chair. Cette efpecc

eft repandue dans prefque tous Ies climats chauds dc

rAmerique.
La perriche indiquee par le P. Labat en eft une

variete (cj, qui ne differe que parce qu elle a quelques

petites plumes rouges fur la tete, & le bee blanc ;

differences qui ne font pas aftez grandes pour en

(c) Perrique de la Guadeloupe. ^Labat, Nouveau Voyage aux lies

de I Amerique, tome II, page 218. Pfittacus minor longicaudus in

toto corpore vlridis ; roftro pedlbufque candldis Pfittaca aquarum

lupiarum. Bri/Ton, Ornithol. tome IV, page 530,

LI
i;
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faire deux efpeces feparees

: nous fommes obliges de

remarquer que M. BrifTon a confondu ce dernier oifeau

a. cc Yaiuni catln^a de Marcgrave qui eft un de nos criks.

* LA PERRICHE A FRONT ROUGE,
(d)

Scconck cfpece a queue longue & inega/e.

V_&amp;gt;ET oifeau fe trotive comme le precedent dans prefque

tons les climats chauds de I Amerique , & c eft M.

Ed\vards qui I a decrit le premier. Le front eft d un

rouge-vif; ie fommet de ia tete d un beau bleu; le

derriere de la tete , Ie defTus du cou , les couvertures

fuperieures des ailes & celles de la queue font d un

vert-fonce ; la gorge & tout le deffous du corps d un

vert un pen jaunutre; quelques-unes des grandes cou

vertures des ailes font bleues ; les grandes pennes font

d un cendre obfcur fur leur cote interieur, & bleues

fur leur cote exterieur & a Textremite; 1 iris des yeux

*
Voyr^ les planches enluminees, n. 7^7.

(d) Red and -blue- headed parraket. Pfittacus minor capite e cocclnto

Ctfruleo, Occidenta/is. Edwards, Hi
ft. of Birds

, pag. 176. Pfittacus

minor longicaudus , viridis , fupernefaturatiiis , inferne dilutius & adfavum
incllnans ; fyncipite cocclnco ; vertice csruko ; reftricibus fuperne faturate

viridibus, fubtus viridi -fufcefcentibus Pfittaca Brafilienfibus fronte

rubra. Brifion. Ormtliol. tome IV, page 339. Pfittacus macrourus.

viridis fronte rubra, occipite remigibufque extimis cxruleis , orbitis fulvis.

. . .Pfittacus canicularis. Linnaeus. Syjl. JVat. ed. XII, page 142.
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eft cle couleur orangee; le bee eft cendre; les pieds

font rougeatres.

Nous devons obferver qu Edwards, & Linnaeus qui

l a copie, ont confondu cette perriche avec le tui-apute-

juba de Marcgrave, qui neanmoins fait une autre efpece,

de laquelie
nous aliens donner la defcription.

* L A PUT E-J U B A.
(e)

Troificmc efpcce
a queue longne &* intgak.

V&amp;gt;ETTE Perriche a le front, ies cotes de la tete & le

haut de la gorge d un beau jaune ; le fommet & le

derriere de la tete ,
le deffus du cou & du corps , les

ailes & la queue font d un beau vert; quelques-unes des

grandes couvertures fuperieures des ailes & les grandes
^ - . i . . .,. _-r ___ mm

*
Voye^ Ies planches enluminees

,
n? $28 , fous la denomination

de perruche Illinoife.

(e)
Tui-apuie-juba. Marcgrave. li

ijl. Nat. Braf. pag. 206. Tul-

apute-juba , fecundafpecics. Jonfton , Avi, pag. 141. Pfittacl minoris

JWarcgravli fecunda fpecies , tui-apute-juba. Willughby, Ornit. pag. 78.

Tui-apute-juba. Ray, Synopf. avi. pag. 34^ n. 2. Tui fpecies

fecunda, tui-apute-juba Aiarcgravii. Ibid. pag. i 8 i
, n. 6. Pfittacus

\md\s caudd longa , malis croceis. Klein, Avi. pag. 25, n. 20.

Pfittacus minor viridis , cauda longa, malis croceis. Frifch , pi. 54.

Yellowfaced parraket. Perruche facee de jaune. Edwards, Glanures,

page 49, avec line bonne figure coloriee, planche 234. Pfittacus

minor hngicau.lus , fuperne viridis
, inferne \irldi-luteus ; fynciplte , genis &

gutture aumntiis ; collo inferiors cinereo - viridi ; venire maculis aurantils
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pennes font bordees exterieurement de bleu; les deux:

pennes du milieu de la queue font plus longues que les

Jaterafes , qui vont toutes en diminuant de longueur juf-

qu a la plus exterieure , qui eft plus courte d un pouce
neuf lignes que les deux du milieu; le bas- venire eft

jaune; Tjris des yeux efl orange -fonce
; le bee & les

pieds font cendres.

Par la feule defcription , on voit deja que cette efpece

n eft pas la meme que la precedente, elfe en eft mcme
fort difFerente; mais d ailleurs celle-ci eft tres-commune

a la Guyane, tandis que la precedente ne s y trouvepas;

on I appelie vulgairement a Cayenne , pemtche poux-dc~.

bols , parce qu elle fait ordinairemeht fbn nid dans les

ruches de ces infecles. Comme elle refte pendant toute

I annee dans les terres de la Gu^ane, ou elle frequente

les favanes & autres lieux decouverts , il n y a guere

d apparence que Tefpece s etende ou voyage jufqu au

pays des Illinois , comme 1 a dit M. BrifTon , d apres

lequel on a donne a cet oifeau le nom faptrrucht Illlnoifc

M in

vario ; reflricilusfubtus olfcure luteis , fuptrne vmdibus , laieralibus interius

dilute luteo margmatis . . . Pfittaca llliniaca. BrifTon, Ornith. tome IV,

page 353- Tui -
apute -)uba&amp;gt; Salerne, Oi nn hoi. pag. 71 ,

n. 2.

Pfittacus
macrourus viridis , g(nis fulvis y remlgibus redricibufquc canefcen-

tlbus . . . Pfittacus pertinax. Linnaeus, Syft. Nat. ed. XII, pag. 142.

On obfervera que dans la planche de Frifch
,

cette perruche a la

queue beaucoup plus courte que dans la planche d Edwards, parce

qu apparemment Frilch 1 a fait deffiner peu de temps apres la mue,

&. avant que les pennes de U queue n euflent pris toute leur longueur.
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dans les planches enluminees : ce que nous difons ici

eft cTautant mieux fonde , qu on ne trouve aucune efpece

de perroquet ni de perruche au-dela de la Caroline, &

qu il n y en a qu une feule efpece a la Louifiane, que

nous aTons donnee ci-devant.

LA PERRICHE COURONNEE D OR. (f)

Qttatrieme efpece
a queue tongue tr incgcilc.

C EST ainfi qu Edwards a nomme cette perriche, il

i a
prife pour la femelle dans I efpece precedente; c ttoit

en efFet une femelle qu il a decrite , puifqu il dit qu elle

a pondu cinq ou fix oeufs en Angleterre , affez petits &

blancs, & qu elle a vecu quatorze ans dans ce climat.

Neanmoins on peut etre affure que i efyece efl diffe-

rentede la precedente, car toutes deux font communes a

Cayenne , & elles ne vont jamais enfemble , mais chacune

en grandes troupes de leur efpece , & les males ne pa-

roiffent pas differer des femelles , ni dans Tune ni dans

i autre de ces deux efpeces. Celle-ci s appelle a la Guyane

(f) Golden crowned parraket. Perruche couronnee d or. Edwards ,

Clan. pag. 50, avec une bonne figure coloriee
, pi. 235- Pfntacus

minor longicaudus , viridis , fuperne faturatius , inferne dilutius r ad

flavum indinans ; vertice viridi aurantio ; cello infiriore viridi -favicante ,

rubro obfcuro mixla , remigibus intermediis fuperne extenus cwuleis ; rec~

tricibus fuperne faturate vmdlbus , inferne obfcwe viridi - luteis

Pfittiica, Brjfdicnfis, Briflbn, OrMol, tame IV, page 357,
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perruche
desfwanes , elle parle fuperieurement Lien; elle

eft tres - carefTante & tres -
intelligente , au lieu que la

prccedente n eft nullement recherchee & ne parle que

difficilement.

Cette jolie perriche a une grande tache orangee fur

le devant de ia tete; le refte de la tete, tout le deffus

du corps, les ailes & ia queue font d un vert-fonce;

la gorge & la partie inferieure du cou font d un vert-

jauruitre, avec une legere teinte de rouge-terne; le refte

du defTous du corps eft d un vert-pale: quelques-unes

des grandes couvertures fuperieures des ailes font bordees

exterieurement de bleu; Je cote exterieur des pennes

du milieu des ailes eft aufTi d un beau bleu, ce qui forme

fur chaque aile une large bande longitudinals de cette

belle couleur ; Tiris des yeux eft orange
-
vif; le bee &

les pieds font noiratres.

* LE GUAROUBA on PERRICHE JAUNE. ()

Cinqnieme cfpece a queue louguc & inegale.

JVlARCGRAVE & de Laet font les premiers qui aient

parle de cet oifeau qui fe trouve an Brefil , & quelquefois

au

*
Voye^ les planches enluminees, n.

e

jij , fous la denomination

de Perruche jaune de Cayenne.

(g) Quijubatui. Marcgrave , Hifl, Nat. Bmf. pag. 207. GUI a.&quot;

ruba. De Laet, Dcfcription des Indes occidemales , page 4^0. Qui

juba
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an pays des Amazones , ou ncanmoins il eft rare (h) &amp;gt;

& on ne le voit jamais aux environs de Cayenne. Cette

perriche , que ies Brafiliens appelent guiaruba,
c eft-a-

dire, oifeau jaune ,
n apprend point a parJer ; el!e eft

trifle & folitaire; cependant Ies Sauvages en font grand

cas , mais ii paroit que ce n eft qu a caufe de /a rarete,

& parce que Ton plumage eft tres- different de celui des

autres perroquets , & qu elle s appriv oife aifement ;
elle

eft pre/que route jaune ;
il y a feulement quelques taches

vertes fur 1 aiie, dont Ies petites pennes font vertes,

frangees de jaune; Ies grandes font violettes frangces de

bleu; & Ton voit le meme melange de couleurs dans

ceiles de la queue , dont la pointe eft d un violet-bleu ;

le milieu ainfi que le croupion font d un vert horde de

jaune; tout le refte du corps eft d un jaune-pur & vif

de fafran ou d orange; la queue eft auffi longue que le

corps & a cinq polices ; eile eft fortement etagee , en

forte que les dernieres pennes laterales font de moitie

juba tui. Jonfton, Avi. pag. 142. Qui juba tul. Willughby, Omit.

pag. 78. Qui juba tul. Ray, Synopf. avl. pag. 3 5 ,
n. 9. PfillactiS

inn]or luteus , cauda virefcente. Barrere , France equinox-, pag. i 44.

Perroqutt Jaune. La Condamine
, Voyage aux Amazones &amp;gt; page 172.

Pfittacus minor kngicaitdus luteus; remigibus majcribus obfcurc viridibus;

reiti icibus lutcis . . . Pfittaca Brafiiienfts lutea. Brifion , Omit, tome IV,

page 369. Qui juba tui. Salerne, Ornil/iol. pag. 73 ,
n. 9.

(h) Les plus rares parmi les perroquets ,
font ceux qui font

cntierement jaunes ,
avec un peu de vert a i extremite des ailes

;
*c

je
n en ai vu qu au Para de cette forte. La Condamine , Voyage a.

la rivifre des Amazones , page 173.

Oifeaux , Tome VL M m
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plus courtes que les deux du milieu. La perruche jaune

du Mexique (i) , donnce par M. BrifTbn , d apres Scba ,

paroit etre une varietc de celle-ci ,
& un peu de rouge-

pale que Scba met a ia tete de Ton oifeau cocho , & qui

n etoit pent -etre qu une teinte orangee , ne fait pas un

caraclere ftiffifant pour indiquer une e/pece particuliere.

* LA PERR1CHE A TETE JAUNE.
(k)

Sixuine e/pece
a queue longite dr inegak.

V^ETTE Perriche paroit etre du nombre de celles
qai

(i) Avis cocho, pjittaci Afcxicani fpecies. Sebn, torn. I
, pag. 101;

& pi. 64, fig. 4.. Pfittacus minor longlcaudus , dilute luteus ; capite

dilute rubro ; collo rubro -aurantio ; remigibus viridibus ; reflricibus dilute

luteis Pfittaca Mexicana lutca. BrifTon
, Ornithol. tome IV,

page 370.

Voye^les planches enluminees
,

n.
4Pf&amp;gt;

ôus ^a denomination

de Perruche de la Cawlinc.

(k) Parrot of Carolina, Perroquet de la Caroline. Catefiy,tom.I t

pag. 11. Pfittacus minor vertice maculato. Perriche des Amazones.

Barrere, France equinox, pag. 1 4 5
. PJittacus pumilio , viridis , fulvo

tapite maculofo. Perriche de 1 Amazone. Idem, Ornithol, pag. 26.

Pfittacus Caro/incnjis. Klein, Avi. pag. 25, n. 19. Pfittacus capite

luteo , fionte rubra , caudd longa. Ibidem, pag. 25 ,
n. 14. Pfittacus

viridis, capite luteo, &&quot; fronte rubra. Frifch , pi. 52. Pfittacus minor

iongicaudus , liridis ; capite anterius , margin!bus alarum, & calcaneorum

cmbitu aurantiis ; occipitio , gutlure & collo fuprcmo luleis ; remigibus

rrtajonbus fuperne extcrius in exorlu luteis
&amp;gt;

dein viridibits , ajJice
ad

taru/twn vergentibus; reflriribus viridibus . t . Pfutaca Caroiinenfa.
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voyagent de ia Guyane a la Caroline ,
a la LouiTiane

(I),

& jufqu en Virginia. Elle a ie front d un bel orange;

tout le refte de ia tete, ia gorge, ia moitie du cou &
le fouet de i aile d un beau jaune; Ie refte du corps

& les couvertures fuperieures des aiies d un vert-clair;

les grandes pennes des ailes font brunes fur ieur cote

interieur; Ie cote exterieur eft jaune fur Ie tiers de ia

longueur; il eft enfuite vert & bieu a i extrcmite; les

pennes moyennes des ailes & ceiles de Ia queue font

vertes ; les deux pennes du milieu de Ia queue font plus

Jongues d un pouce & demi que ceiles qui les furvent

immediatement de chaque cote; Tin s des yeux eft jaune;

Ie bee eft d un blanc-jaunatre, & les pieds font gris.

Ces oiieaux , dit Catefby , fe nourri/fent de graines

& de pepins de fruits , & fur-tout de graines de cypres

& de pepins de pommes. II en vient en automne a Ia

Caroline de grandes voices dans les vergers, ou ils font

Ornithol. tome IV, page 350. Pfittacus macrourus virulis, capite, collo

genibufque lutels . . . Pfittacus Carolinenfts . Linnaeus, Syjt. Nat. ed. X,

pag. 97.

(1)
tc Je vis auffi ce jour-la, pour Ia premiere fois, des perroqftets

(
a la Louifiane

) ;
il y en a Ie long du Teakikl, niais en ett leu-

lement ; ceux - ci etoient des traineurs qui fe rendoient fur Ie

MifTidipi , ou Ton en trouve dans toutes les faiibns ; ils ne font &amp;lt;c

gucre plus gros que des merles ; ils out la tete jaune avec vine cc

tache rouge an milieu
;
dans Ie relle de Ieur plumage c efl Ie vert &amp;lt;c

qui domine. Hiftoire de la nou\dle France , par Charlevoix. Paris,

tome III, page 384.

M m
ij
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beaucoup de degat ,
dcchirant les fruits pour trouver les

pepins ,
la feule partie qu ils mangent : ils s avancent

jufque dans la Virginie, qui eft i endroit le plus cloigne

au Nord, ajoute Catefby, ou
j
aie oui-dire qu on ait vu

de ces oifeaux. C eft du refte la feule efpece de per-

roquet que I on voie a la Caroline; quefques-uns y font

leurs petits ,
mais la plupart fe retirent plus au Sud dans

la fai/bn des nichces, & reviennent dans celle des re-

coltes : ce font les arbres fruitiers & les cultures qui les

attirent dans ces contrees. Les colonies du Sud eprouvent

de plus grandes invafions de perroquets dans leurs plan

tations. Aux mois d aout & de feptembre des annees

17^0 &. 1751 ,
dans le temps de la recolte du cafe,

on vit arriver a Surinam unc prodigieufe quantite dc

perroquets de toutes fortes , qui fondoient en troupes

fur le cafe, dont ils mangeoient 1 enveloppe rouge fans

toucher aux feves qu ils laifToient tomber a terre. En

1760, vers la meme faifon ,
on vit de nouveaux efTains

de ces oifcaux qui fe repandirent tout le long de la cote

& y lircnt beaucoup de degat, fans qu on ait pu /avoir

d ou ils venoient en fi grand nombre
(in).

En general,

la maturite des fruits , 1 abondance ou la pcnurie des

graines, dans les dilferens cantons, font les motifs des

exeurdons de certaines efpeces de perroquets, qui ne

(m) Ptftorius. Befchriviag van colunie van Surlnaamen. Ainft. 1768.,

page 68.
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font pas proprement des oifeaux voyageurs , mais de ceux

qu on pent nommer erratiques fn) .

* LA PERRICHE-ARA. (o)

Scptieme cfplce a queue longue fr ineoale.

JVl BAR RE RE eft le premier qui ait parle Je cet

oifeau ; on le voit neanmoins frequemment a Cayenne,

ou il dit qu il eft de paiTage.
II fe tient dans les favanes

noyces comme les aras, & vit auffi comme eux des

fruits du palmier-latanier : on Vappelle perrucfo-araj parce

que d abord elle eft plus groffe que les autres perriches;

qu enfuite elle a la queue tres-longue , ayant neuf pouces

de longueur, & le corps autant; elle a aulli de commun

avec ies aras la peau nue depuis les angles du bee juf-

qu aux yeux ,
& elle prononce aufii diflin clement le mot

(n) On trouve dans Ies Antis des perroquets de toutes grofleurs

& de toutes cou eurs. . . . Ces oifeaux fortent du pays des Antis cc

lorfqu on a feme le cara ou le mayz ,
dont ils aiment beaucoup &amp;lt;c

le grain; aufTi en fom-ils un grand dt gat II n y a que Ies cc

Guacamayas qui, a caufe de leur petanteur, ne fortent pas du pays

des Antis; tous volant par iroupes, mais fans qu une elj^ece foit x

mel&amp;lt;5e avec 1 autre. Garcilaflo.
Hiftoire des Incas. Paris , 1744,

tome II
, page -&amp;gt;

!

3.

*
Voye-^ Ls planches enluminees

,
n. $64.

(o) PJittacus minor prolixa cauda maculisfammcis tonfperfus, Perriche,

Ara. Barter* , France equinox, page 1
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ara , mais d une voix moins rauque , plus legcrc & plus

aiguc. Les naturels de la Guyane 1 appellent makavouanne.

Elle a les pennes de fa queue inegalement ctagees;

tout le defTus du corps ,
des ailes & de la queue eft

d un vert-fonce un pen rembruni
,

a Texception des

grandes pennes des ailes qui font bleues, bordces de

vert & terminees de brun du cote exterieur ; fe defTus

& ies cotes de la tete ont leur couleur verte , melee de

bleu-fonce , de fa^on qu a certains a/pets , ces parties

paroiffent entierement bleues; la gorge, la panic infe-

rieure du cou &amp;lt;5c le hatit de ia poitrine ont une forte

teinte de rouflatre ; le refte de la poitrine , le ventre &
Jes cotes du corps font d un vert plus pale que celui

Ju dos; en fin , il y a fur fe bas-ventre du rouge-brun

qui
s etend fur quelques-unes des couvertures inferieures

de la queue ; fes pennes des ailes & de la queue font

en-deflbus d un vert-jaunatre.

II ne nous refte plus qu a donner fa
defcription des

perriches a queue courte du nouveau continent, aux-

quelles on a donnc le nom generique de Tout f & c efl

cn effet celui qu elles portent au BrefiJ.
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L E S

TOUIS ou PERRICHES
A QUEUE COURT E.

S Touis font les plus petits cle tons les perroquets

& mcme des perriches du nouvcau continent; ils ont

tous la queue courte, & ne font pas plus gros que ie

moineau; la plupart femblent aufli diiierer des perroquets

& des perricJies,
en ce qu ils n apprennent point a parler,

de cinq efpeces que nous connoiffons, il n y en a que
deux auxquelles on ait pu donner ce talent. II paroit

qu il fe trouve des touis acluellement dans les deux

continens ,
non pas abfolument de la meme efpece,

inais en efpeces analogues &voi fines probablement, parce

qu elles om etc tranfportces d un continent dans 1 autre,

par les raifons que j
ai expofees au commencement de

cet article; neanmoins je pencherois a les regarder toutcs

comme originates du Brefil & des autres parties meri-

dionales de 1 Amerique, d ou eiles auront cte tran/portccs

en Guinee & aux Philippines.
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* LE TOU1 A GORGE JAUNE. (a)

Premiere cfpccc
de Pcrrichc a queue courte.

CE petit
oifeau a la tete & tout le defTus du corps d un

beau vert; la gorge d une belle couleur orangee; tout le

defTous du corps d un vert- jaunatre; les couvertures

fupcrieures des ailes font variees de vert, de brun & de

jaunatre ; les couvertures inferieures font d un beau jaune;

les pennes des ailes font variees de vert, de jaunatre &
de cendre-fonce; celles de ia queue font vertes & bordces

a 1 interieur de jaunatre; le bee, les pieds , les ongles

font gris.

* * L E s o s o v E.

Scconde cfpcce de Toui on Perriche a queue courte.

OOSOVE eft le nom Galibi de ce charmant petit oifeau ,

dont la defcription efl bien aifee
,
car il eft par-tout d un

*
Voye^ les planches enluminees , n. 190, fig. i

, fous la deno

mination de petite pcrruche a gorge jaune d Amerlque.

(a) Pfittacus minor brevlcaudus , vlrldis , inferne dllutius & ad luttuat

incllnans ; macula fub gutture aurantld ; tccma In fills tranfverfd cajlanet-

aured ad vlrlde vergente ; tedncibus alarum inferlorlbus luteis ; reftrlclbus

vlridibus , orls Interlorlbus ad luteum Indinantlbus .... Pfiltacula gutturc

luteo. Biiflon, Ornlthol. tome IV, page 396.

Voye-^ les planches enluminees
, n. *fj 6 , fg. 2, fous la deno

mination de
petite perruche de Cayenne.
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vert brillant , a I exception d une tache d un jaune leger

fur Its pennes des ailes & fur les couvertures fuperieures

de la queue ;
il a le bee blanc & les pieds gris.

L e/pece en eft commune a la Guyane, fur-tout vers

I Oyapoc & vers i Amazone; on peut les clever aifement

& ils apprennent tres-bien a parler; ils ont une voix fort

femblable a celle du Polichinelle des marionettes, &

lorfqu ils font inftruits, ils ne cefTent de ja/er.

L E T I R I C A. (b)

Troifieme efpccc de Toiti on Pcrriche a queue courte.

JVl ARCGRAVE eft le premier qui ait indique cet oifeau :

fon plumage eft entierement vert ;
il a les yeux noirs ;

le bee incarnat & les pieds bleufures ; il fe prive tres-

aifement & apprend de meme a parler ; il eft aufli trcs-

doux & fe laiffe manier facilement.

Nous croyons qu on doit rapporterau tirica laperruche

reprefentee IL $37 des planches enluminees
,
fous le nom

(b) Tui-tirica. Marcgrave , Hift. Nat. Braf. pag. 206. Tui- tirica.

Jonfton, Avi. pag. 14.1. Pfittaci rninoris jVlarcgravii tertia fpecies.

Tui-tirica. Willughby, Ornithol. pag. 78. Tui-tirica. Ray, Synopf.

avi. pag. 34, n. 3
. Pfittacus minimus lotus viridis. Green parroquet.

Browne , Nat, hijt. of Jamdic. pag. 473 . Pfittacus minor brevicaudus,

in toto corpore
\&amp;gt; ridis , fuperne Jaturatius , inferne dilutius . . . . Pfniacula

Brafilienfn. Bri/Ton , Ornithol. tome IV, page 382. Tui- tirica

Saltrne ,
Ornithol. pag. 71 , n. 3.

Oifcaux , Tome VI. N n
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de pciite jafeufe ; elle eft, comme le tirica , enticrement

vcrte; elle a le bee couleur de chair, & toute la taille

d un toui.

Nous remarquerons que le tuin de Jean de Laet (c) f

ne defigne pas une efpece particuliere , mais toutes les

perriches en general; ainfi on ne doit pas rapporter,

comme 1 a fait M. BrifTon , le tuin de Laet au tui-iirica

de Marcgrave.

M. Sonnerat fait mention d un oifeau qu il a vu a

Tile de Lucon (d) , & qui reffemble beaucoup an nil-

tirica de Marcgrave ; il eft de la memc grofTeur & porte

les memes couleurs etant entierement vert , plus fonce

en-deffus & plus clair en-deffous: mais il en difiere par

la couleur du bee qui
eft

gris, au lieu qu il eft incarnat

dans Tautre, & par les pieds qui font gris, tandis qu ils

font bleuatres dans le premier : ces differences ne feroient

pas afFez grandes pour en faire une efpece , fi les climats

n etoient pas autant eloignes ; mais il eft poffible &
meme probable que cet oifeau ait ete tranfporte de

I Amerique aux Philippines, ou il pourroit avoir fubi

ces
petits changemens.

Defcription des Indes occidentales, page ^.y o,

Voyage a la nouvelle Guinee , page
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L E T E ou TO U I-ET E. (e)

Qiiatritme efpece de Toui ou Pcnkhc a queue courte.

V_/EST encore a Marcgrave qu on doit la connoiflance

de cet oifeau qui fe trouve au Brefil ; fon plumage eft

en general d un vert-ciair, mais le croupion & le haul

des ailes font d un beau bleu; toutes les pennes des

ailes font bordees de bleu fur leur cote exterieur, ce

qui forme line longue bande bleue lorfque les ailes font

pliees ; le bee eft incarnat & les pieds font cendres.

On peut rapporter a cette efpece 1 oifeau donne par

Edwards ,
fous ia denomination de la plus petite des

permefics (f), qui n en diifere que parce qu elle n a pas

lei. pennes des ailes bordees de bleu, mais de vert-jau-

natre, & qu elle a le bee & les pieds d un beau jaune,

ce qui ne fa.it pas des differences affcz grandes pour en

faire une efpece feparee.

(e) Tui-ctc. Marcgrave, ////A JVat. Braf. pag. 206. Tui-ete

Jonfton ,
Avi. pjg. 141. Pfntaci minoris Alarcgravii fexta fpccks

tui-ete. Willughby, Orniihol. pag. 78. Tui-ete. Ray, Synopf. avi.

pag. 34, n.&quot; 6- Tui etc. Salerne , OrmthoL pag. 71 ,
n. 6.

/f) Leajl green and blue parrnkct. La plus petite des perruches

verte & bleue. EJ\\ t,rJs , Glan. pag. 50, avec une figure colorie e ,

pi.
2 j-j. Pfittacus minor brevicaudus t

virutls ; uropygio cyaneo ; t(firi~

dins alarumfuperioribus majoribusfaturate cccruleis ; ndncibus virtdlbus. .

Pfntacitla Brajilienfif uropygio tyaneo. Brillon, Omithoi. tome IV,

page 384.

Nn
ij
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L E TO U I A TETE D OR. (g)

Cinquieme efpcce de Perriche a queue courts.

CET oifeau fe trouve encore au Brefil; il a tout le

plumage vert ,
a Texception de la tete qui efl d une

belle couleur jaune; & comme il a la queue tres-courte,

il ne faut pas ie confondre avec une autre perriche a

longue queue , qui a auffi la tete d un tres-beau jaune.

Une variete ou du moins une efpece tres-voifine de

celle-ci, eft Toifeau qu on a reprcfente dans la planche

enluminee, n? 4j6,fg. i, fous la denomination de petite

perniche de file Saint-Thomas, parce que M. 1 abbe Aubry,

Cure de Saint-Louis, dans le cabinet duquel on en a

fait Ie deffin , a dit 1 avoir re9U de cette ile; mais il ne

diiTere du toui a tete d or, qu en ce que le jaune de

la tete efl beaucoup plus pale; ce qui nous fait pre-

fumer , avec beaucoup de fondement , qu il eft de la

meme efpece.

Nous ne connoifTons que ces cinq efpeces de touis

(g) Tu i quaria fpecies. Marcgrave , Hift- Nat. Braf.yzg. 206.

Tm quarto, fpecies. Jonfton, Avi. pag. 141. Pfittaci minoris Marc-

gravil quarto,fptries. Willughby, OrmthoL pag. 78. Tm quartafpecics.

Ray, Synopf. avi. pag. 34, n. 4. Pfittacus minor brevicaudus , fuperw

\lridis, inferne vlridi - Inteus : fyncipile aurantio , oculofum ambltu luteo;

reflricibui fuperne viridibus , fubtus obfcure luteis Pfittacula Brafi-

lienj/s itferocephalos. BrifTon
, Ornithol. tome IV, page 3^)8. La

quatrieme efpcce de tui. Salcrne , Ornithol, page //, n. 4.
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dans le nouveau continent, & nous ne favons pas fi

les deux petits perroquets a queue courte, le premier

donne par Aldrovande (h) , & le fecond par Seba
(i) ,

doivent s y rapporter, parce que leurs defcriptions font

trop imparfaites ; celui d Aldrovande feroit plutot un petit

kakatoes j parce qu il a une huppe fur la tete, & celui

de Seba paroit etre un lory, parce qu il eft prefque tout

rouge; cependant nous ne connoifTons aucun kakatoes

ni aucun lory qui leur reffemble affez pour pouvoir afTurer

qu ils font de ces genres.

(h) Pfittacus erythroehloros crijlatus. Aldrovande, Avi. torn. I, pag.
68 z. Pfittacus erythrochloros crijlatus. Jonflon , Avi. pag. 25 Pfit

tacus eryihrochlorus torquatus crijlatus. Charieton, Exercit, pag. 74,
n. i 3 ; & Onoma^t. pag. 67, n. 18. Pfittacus erythrochlorus alf-

ttitus Aldrovandi.
&quot;V/illughby,

Otnlthol. pag. 78. Pfittacus erythro-

chlofus crijlatus Aldrovandi. Ray, Synopf. a\i. pag. 34, n. 4. Pfit-

tacus minor brevicaudus , crijlatus, viridis ; crijla , alls & cauda rubris.. .

Pfittacula cri/lata. Brifion, Ornithol. tome IV, page 404. Petit

perroquet crete. Salerne , Ornithol. pag. 70, n. 4.

(i) Oiieau de cocho, efpece de perroquet du Mexique, orne de

diverfes coufeurs. Seba , tome I, page 5)4 ; & planche 59 , figure 2.

Pfittacus collo rubro
, plumis in capite , purpureis. Klein, Avi. pag. 25,

n.* 22. Pfittacus minor brevicaudus crijlatus , faturate coccineus ; crijla.

purpurea; oculorum ambilu caruleo ; gutture luteo ; cruribus dilute caruleis ;

remigibus viridibus albo marginatis ; rcclricibus faturate coccincis

Pfittacula Mcxicana crijlata. BriiTon
,

Ornithol. tome IV, page 405.
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LES COUROUCOUS
ou COUROUCOAIS.

S oifeaux dans leur pays natal, an BrefH, font

nommes curucms , qu on doit prononcer courouc&uts ou

coiiroucoais ; & ce mot reprefente leur voix d une maniere

fi fenfible, que les naturefs de la Guyane n cn ont fup-

prime que la premiere iettre, & ies appellent oiiroucoais.

Leurs caraderes font d avoir le bee court , crochu
,

dentele, plus large en travers qu epais en hauteur &
aftez femblable a celui des perroquets ; ce bee eft en-

toure a fa bafe de plumes effilees
, couchces en avant,

mais moins longues que celles des oifeaux barbus dont

pous parlerons dans ia fuite; ils ont de plus Ies pieds

fort courts & converts de plumes a peu de diflance de

la naiflance des doigts qui font difpofes deux en arriere

& deux en devant. Nous ne connoiffons que trois efpeces

de ces oifeaux , qu on pourroit peut-etre meme reduire

a deux , quoiquc les Nomenclateurs en aient inciique fix,

dons les unes ne font que des varietes de ceiji-ci , &
Jes autrcs des oifeaux d un genre different,
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* LECOUROUCOU A VENTRE ROUGE, (a)

Premiere efpece.

V_&amp;gt;ET oifeau a dix pouces & demi de longueur; la tete,

Je cou en entier & le commencement de la poitrine , le

do5, le croupion & ies couvertures du de/Tus de la queue
font d un beau vert briliant , mais changeant ,

&
qui paroit

bleu a un certain afpecl ; Ies couvertures des ailes font

d un gris-bleu ,
varie de petites lignes noires en zig-zags;

& Ies granges pennes des ailes font noires, a 1 cxception

de leur tige qui eft en partie blanche ; Ies pennes de la

Ies planches enluminces, n.&quot; 45 2 , Tons la denomination

de Couroucou a venire rouge de Cayenne.

(a) Curucui Brafilienfibus. Marcgrave, Hift. Nat. Braf. pag. 211.

Avis anommafpecits curucui. Ibid. pag. 2.19. T^init^can. Fernand.

Hlft. nov. Hifpan. pag. 23. TfinilfCan, Nieremberg, pag. 230.

T^inh^ian. Jonrton, Avi. pag. 122. T^initcan. Willughby, Ornith.

pag. 303. T^init^can. Ray, fynopf. avi. pag. i 63 . PJinacus

fammeus , viruiis & dnereus rojlro ferrato. Feuiilee
, Journ. des obfervat.

pkyfiq. pag. 20. Plcis congener. Aldrovande
, Avi. torn. I. Curucui

Srafilicnfbus. Jonflon , Avi. pag. 144. Trogon. Moehring , Avi.

Gen. i i 4. Plcis congener, curucui Braflicnfibus diflus Alarcgravii.

Willughby, Ornhhol. pag. 96. Curucui Brafilicnfibits Alarcgravii.

Ray, Synopf. avi. pag. 45,11. 4. Picis congener, curucui
Alarcgravii,

Willughbeii. Klein, Avi. pag. ^%.-Trogonfupcrne vnidl aureus
, cceruleo

& cvpri puri colore varians , inferne coccineus ; gutture nigro ; reclricibus

Jex intcrmediis dorfo concoloribus
, apice nigris , tribus utrlmquc exthnis

albis , nigro tranfverfim Jtriatu..... Trogon Braflienfis vindis. Bri/Ibn,
Ornithol, tome IV, page 173.
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queue font d un beau vert comme Ie dos , a Texception

des deux exterieures qui font noiratres &
qui ont de

petites lignes tranfverlales grifes ; une partie de la poi-

trine, Ie ventre & Ies couvertures du detfbus de la queue

font d un beau rouge ; Ie bee eft jaunatre & Ies pieds

font bruns.

Un autre individu , qui paroit etre la femelle de

celui-ci, n en ditfcroit qu en ce que toutes Ies parties

qui
font d un beau vert brillant dans Ie premier, ne font

dans celui-ci que d un gris-noiratre & fans aucuns reflets;

Ies petites lignes en zig-zags font au/fi beaucoup moins

apparentes, parce que Ie brun-noiratre y domine, & Ies

trois pennes exterieures de la queue ont fur leurs barbes

extcrieures des bandes alternatives blanches & noiratres;

la mandibule fuperieure du bee eft entierement brune

& 1 inferieure eft jaunatre; enfin la couleur rouge s etend

beaucoup moins que dans Ie premier, & n occupe que

Ie bas-ventre & Ies couvertures du defTous de la queue.

II y a un troifieme individu au Cabinet du Roi,

qui differe principalement des deux precedens , en ce

qu il a la queue plus longue ,
& que Ies trois pennes

exterieures de chaque cote ont leurs barbes exterieures

blanches, ainfi que leur extremite; Ies trois pennes ex

terieures de Taile font marquees de taches tranfverfales

alternativement blanches & noires fur Ie bord exterieur ;

*
Voye^ Ies planches enluininees

,
n //TV fous Ie nom de Cou-

gris a. longue queue de Cayenne.

on
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on aper9oit de plus line nuance tie vert-dore, changeant

fur le dos & fur les pennes du milieu de la queue , ce

qui ne fe trouve pas fur ie precedent ; mais la couleur

rouge fe trouve fituee de mcmc & ne commence que

fur Ie bas-ventre ,
& Ie bee eft auffi femblable par la

forme & par la couleur.

M. le chevalier Lefebvre Deshayes , Corref]3ondant

du Cabinet, que nous avons deja. eu occafion de citer

plufieurs fois comme un excellent Obfervateur , nous a

envoye un deffin colorie de cet oifeau avec de bonnes

obfervations : 11 dit qu on 1 appelle a Saint- Domingue,
le calefon rouge , & que dans plufieurs autres iles on le

nomme demoifcllc ou dame angloife.
C eft dans 1 epaif-

feur des forets, ajoute-t-il , que cet oifeau fe retire au cc

temps des amours ; fon accent mclancolique & meme &amp;lt;c

trifle, fcmble etre 1 expre/Ijon de Ja fenfibilite profonde

qui 1 entraine dans Ie defert , pour y jouir de fa feule

tendreffe &amp;lt;5c de cette langueur de I amour, plus douce

peut-etre que fes tran/ports : cette voix feule decele fa

retraite , fouvent inacceflible &. qu il eft difficile de

reconnoitre ou remarquer.

Les amours commencent en avril; ces oifeaux cher- &amp;lt;r

client un trou d arbre & le garni/Tent de pouffiere ou

de bois vermoulu ; ce lit n eft pas moins doux que Ie

coton ou Ie duvet : s ils ne trouvent pas du bois ver-

moulu , ils brifent du bois fain avec leur bee & le reduiient

en poudre ;
Ie bee dentele vers la pointe eft affez fort pour

Oijeaux, Tome VL O o
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cela ; ils s en fervent auffi pour elargir I ouvcrturc du

trou qu ils choififlent lorfqu elle n eft pas afftrz grande;

ils pondent trois ou quatre ceufs blancs & un peu moins

gros que ceux de pigeon.

Pendant que la femelle couve ,
1 occupation du male

eft de lui porter a manger , de faire la garde fur un

rameau voilin & de chanter; ii eft filencieux & meme
s&amp;gt; tacittirne en tout autre temps , mais tant que dure celui

de I incubation de fa femelle, il fait retentir Jes echos

de fons languiffans qui , tout inOpides qu ils nous paroi

fent
,
charment fans doute les ennuis de fa compagne

cherie.

Les petits , au moment de leur exclufion ,
font entiere-

ment nus
,
fans aucun veftige de plumes , qui neanmoins

paroiffent pointer deux ou trois jours apres; la tete & le

bee des
petits nouvellement eclos , femblent etre d tme

prodigieufe groffeur , relativement au refte du corps;

les jambes paroiffent auffi exceffivement longues , quoi-

&amp;gt;-&amp;gt; qu elies foient fort courtes quand 1 oifeau eft adulte; le

male cefTe de chanter au moment que les
petits

font

eclos
, mais il reprend fon chant en renouvelant fes

amours aux mois d aout &. de feptembre.

Ils nourriffent leurs petits de vermifTeaux , de chenilles,

d infecles; ils ont pour ennemis les rats, les couleuvres

& les oifeaux de proie de jour & de nuit, auffj J e/pece

deb ouroucoais n eft pas nombreufe, car la plupart font

devores par tous ces ennemis.
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Lorfque les petits ont pris leur efTor ,
ils ne reftent

pas long-temps enfemble, ils s abandonnent a leur inftinct &amp;lt;c

pour la folitude & fe
ciifperfent.

Dans quelques individus , les pattes font de couleur cc

rougeatre , dans d autres d un bleu ardoife ;
on n a point

c&amp;lt;

obierve fi cette diverfite tient a I age ou appartient
a la

&quot;

diiference du fexe.

M. ie chevalier Deshayes a eflaye de nourrfr quel-

ques-uns de ces oifeaux de i annee precedente , mais fes

foins ont etc inutiles ; foit langueur on fierte , iis ont

obflinement refufe de manger, peut-etre, dit-il,

euflc-je mieux reuffi en prenant des petits nouveaux-nes;

mais un oifeau qui fiiit fi loin de nous
,
& pour qui la cc

Nature a mis Ie bonheur dans la liberte & ie filence du ^

defert, paroit n etre pas ne pour i efciavage, & devoir

refter etranger a toutes ies habitudes de la domefticite.

* LE COUROUCOU A VENTRE JAUNE.
(l&amp;gt;)

Seconde
efpece.

\^&amp;gt;ET oifeau a environ onze ponces de longueur; Jes

ailes pliees ne s etendent pas tout-a-fait jufqu a moitie

i Ies planches enluminees, n i
&amp;lt;) j , Ibus la clenominaiion

de Couroucou de Cayenne,

(b) Trogon fuptrne viridi-aureus , inferius Jlavo mtrantlus ; cajiite fupe-

riore & collo cxruieo - yiolaceis , vlridi-auno coloic vuru:ni;l&amp;gt;us ;

O o
ij
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de la longueur de la queue; la tete & !e deffus du cou

font noiratres avec quelques reflets d un afTez beau vert

en quelques endroits ; le dos ,
le croupion & les cou-

vertures du defTus de la queue font d un vert brillant

ainfi que les cuiffes; les grandes couvertures des ailes

font noiratres avec de pctites taches blanches; les grandes

pennes des ailes font noiratres , & les quatre on cinq plus

exterieures ont la tige blanche; les pennes de la queue

font de ineme couleur que celles des ailes , excepte

qu elles ont quelques reflets de vert brillant; les trois

exterieures de chaque cote font rayees tranfverfalement

de noir & de blanc ; la gorge & le defTous du cou font

d un brun-rioiratre; la poitrine ,
le ventre & les couver

tures du deffous de la queue font d un beau jaune; le

bee eft dentele & paroit d un brun-noiratre ainfi que

les pieds ; les ongles font noirs ; la queue eft etagee ;

la plume de chaque cote ayant deux pouces de moins

que les deux du milieu qui font les plus longues.

II fe trouve entre le couroucou a ventre rouge & le

couroucou a ventre jaune , quelques varietes que nos

Nomenclateurs ont prifes pour des efpeces differentes;

par exemple, celui que Ton a reprefente dans les planches

gutture nigris ; tceriia trnnf\erfa in peflore viridi aurta ; reftrn ibus nigiicdn-

tibus , quatuor intermedlis viridi aurto mixtis utrimque frtjuenti
{xteiius

viridi-aurea , tribes utrimque extimis apice oblique & dentatim albis....

Trogon Cayancnfis viridis. Brifion
, Omithoi. tome IV, page i 68.

Yellow-belliedgretn, cuckow. Le coucou vert au ventre jaune. Eawards,

Glan. pag. 25 6 , pi.
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enluminees n 76f , /bus la denomination de couroucou

de la Guyane (c) ,
n eft qu une variete d age du couroucou

a ventre jaune, duquel il ne differe que par ia couleur

du deflus du dos , qui dans 1 oifeau adulte eft d un beau

bleu d azur ,
& dans 1 oiieau jeune d une couleur cerdrce.

De meme, i oifeau reprefente dans les planches enlu-

luminees n. 726, fous ia denomination de couroucou a

queue roujje
de Cayenne , eft encore une variete provenant

de la mue de ce meme couroucou a ventre jaune, puif-

qu il n en differe que par la couleur des plumes du dos

& de la queue qui font roufles au lieu d etre bleues.

On doit rapporter encore comme variete a ce meme
couroucou a ventre jaune, i oifeau indique par M. BrifFon,

foils la denomination de couroucou vert a venire blanc dt

Cayenne (d), parce qu il n en differe que par la couleur

du ventre qui paroit provenir de ITige de 1 oifeau
, car

les plumes de cet oifeau, decrit par M. BrifTon, n etoient

(c) Trogon faturate cinereus; ventre favo
- aurantw ; teflriclbus alarum

fuperioiilusriigricanlibus , lineclis albidis iranfverfim Jlriatis ; reflricibus

nigricantibus tribus utrimque otimls exterius albo tranjverfim ftrmtis .

apice

albis Trogon Cayanenfis cinereus. Briflbn , Ornlthol. tome IV,

page 165.

(&amp;lt;1, Trogon fupernt vmdi-aureus , infirne albus&quot;, capite fupcriore& collo

tarulco-violacfis, vmdi-aweo colore vaiiantibiis , genis & Culture nig) is;

tanid tranfverfd in peflore viridi-aured , retfricibus nigris , binis internediis

\iridi - nuno wixtis , duabus utrimquc feqitentibus exttrius viridi aureis ,

tribus utnmque extimis apice oblique albis . . . . Trogon Cayanenfis yiridis

vtntrc candido. BriiTon
,
Ornithol. tome IV, page 170.
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pas entierement formees ; ce pourroit etre auffi une variete

accidentelle qui
ne fe trouve que dans quelques indi-

vidus ;
mais il paroit certain que ni Tune ni 1 autre de

ces trois varietes ne doivent etre regardees comme des

e/peces diftincles & feparees.

Nous avons vu un autre individu de cette meme

efpece ,
dont la poitrine & le ventre ctoient blanchatres

avec une teinte de jaune- citron en plufieurs endroits ;

ce qui
nous a fait foupconner que ie couroucou a ventre

blanc , dont nous venons de parler, n etoit qu une variete

du couroucou a ventre jaune.

LE COUROUCOU A CHAPERON VIOLET, (c)

Troifieme efpece.

(^ E Couroucou a la gorge , le cou , la poitrine d un

violet tres-rembruni ; la tete de meme couleur, a Tex-

ception de celle du front, du tour des yeux & des

oreilles qui
efl noiratre ; les paupieres font jaunes; le

dos & ie croupion d un vert-fonce avec des reflets

dorcs ; les couvertures fuperieures de la queue font d un

vert-bleuatre avec les memes relicts dores : les ailes font

brunes & leurs couvertures ainfi que les pennes moyennes

(e) Lanius capite , collo , pedore t vlolacco -
nigrlcantibus , dorfo &

uropygio faturatc viridibus cumfpiendorc aureo , remig ibus fufcis , primariis

iminaculiitis,fecunJariispunfiis minimis albefcentibus confperfis. Koehx-uter.

jives Indica rarffima , noy. comment, Pctropol, an. 176$, pag. 45^.
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font pointiliees de blanc ; les deux pennes intermediates

de ia queue font d un vert tirant au bieuatre & terminees

de noir
; les deux paires fiiivantes font de la inane

couleur dans ce qui paroit ,
& noiratres dans le refte ;

les trois paires laterales font noires
, rayce* & terminees

de blanc; le bee eft de couleur plombee a fa bafe, &
bianchatre vers la pointe; la queue depaffe les ailes pliees

de deux polices neuf lignes ,
& la longueur totale de

I oifeau eft d environ neuf ponces & demi.

M. Koelreuter a appele cet oifeau lamus t mais il eft

bien different, meme pour le genre de celui de la pie-

grieche ,
du lanier & de tout autre oifeau de proie. Un

bee large & court, des barbes autour du bee inferieur,

voila ce qui marque la place de cet oifeau parmi les

couroucous ,
& tous les attributs qui

lui font communs

avec les coucous ,
tels que les pieds tres - courts &

couverts de plumes jufqu aux doigts qui font foibles &
difpofes par paires, Tune en avant & i autre en arriere;

les ongles courts & peu crochus; enfin le manque de

membrane autour de la bafe du bee , font tous des

cara6teres qui 1 eloigaent entierement de la clafle des

oifeaux de proie.

Les couroucous font des oifeaux folitaires qui vivent

dans I epaiffeur dei forets humides, ou ils fe nourriffent

d infecles; on ne les voit jamais aller en troupes; ils fe

tiennent ordinairement fur les branches a une moyenne
hauteur , le male fepare de la femelle qui eft pofee fur
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un arbre voifm; on ies entend fe rappeler alternati-

vement en repetant leur fifflement grave & monotone

ouroucoais. Ils ne volent point au loin, mais feulement

d un arbre a un autre & encore rarement , car ils de-

meurent tranquilfes
au meme lieu pendant la plus grande

partie
de la journce ,

& font caches dans Ies rameaux Ies

plus touffus , ou Ton a beaucoup de peine a Ies decouvrir ,

quoiqu ils faffent entendre leur voix a tous momens ; mais

comme ils ne remuent pas , on ne Ies ape^oit pas aife-

ment. Ces oifeaux font fi garnis de plumes qu on Ies

juge beaucoup plus gros qu ils ne le font redlement;

ils paroiifent de la grofFeur d un pig-on & n ont pas

plus de chair qu une grive ; mais ces plumes fj nom-

breufes & fi ferrees , font en mcme temps fi legerement

implantees qu elles tombent au moindre frottemcnt ; en

forte qu il eft difficile de preparer la peau de ces oifeaux

pour Ies conferver dans Ies cabinets; ce font, au rede,

Ies plus beaux oifeaux de rAmerique mcridionale , & ils

font afTez communs dans I interieur des terres. Fernandes

dit que c eft avec Ies belles plumes du couroucou a

ventre rouge, que Ies Mexicains faifoient des portraits

& des tableaux tres-agreables , & d autres ornemens qu ils

portoient Ies jours de fetes ou de combats.

II y a deux autres oifeaux indiques par Fernandes , dont

M. BrifTon a cru devoir faire des e/peces de couroucous;

mais il eft certain que ni i un ni i autre n*appartiennent
a

ce genre.

Le
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Le premier eft celui que Fernandes a dit etre fem-

biable a 1 etourneau (f) , & duquel nous avons fait

mention a ia fuite des etourneaux , tome III, page ij)^.

Je fuis etonne que Al. BrifTon ait voulu en faire un

couroucou, puifque Fernandes dit lui-meme qu il efl

du genre de 1 etourneau, & qu iis font fembalbles par la

figure : or , les etourneaux ne reffemblent en rien aux

couroucous ; le bee , la difpofition des doigts ,
la forme

du corps , tout eft fi eloigne , fi dirlerent dans ces deux

oifeaux , qu il n y a nulle raifon de les reunir dans un

meme genre,

Le fecond oifeau que M. BrifTon a pris pour un

couroucou, eft celui que Fernandes (g) dit etre d une

grande beaute , gros comme un pigeon , fe trouvant fur

le bord de la mer, & qui a le bee long, large, noir,

un peu crociiu; cette forme, du bee eft, comme Ton

voit , bien dilferente de celle du bee des couroucous,

& cela feul devoit fuffire pour le faire exclure de ce

genre. Fernandes ajoute qu il ne cbante pas, & que fa

chair n eft pas bonne a manger, qu il a la tete bleue &

(f) T^anatltototL Fernandes, Hljl. nov. Hifpan. pag. 22, cap. 37.

Trogon fuperne albo , nigro & fulvo varlegatus , inferne rubefcens ;

caplte nigro ; reftricibus nigris , tnbufque aplce albis. Trogon

Afexicanus. Briflbn ,
Ornltlwl. tome IV, pag. i/j.

(g) Quaxoxoflototl. Fernandes , Hift. nov. Hifp. pag. 49 , cap. 1 77.

Trogon cyaneo , luteo , vlridi & nigro variegatus ; Venice cyaneo . . . ,

Trogo Afexicanus varius. Briflbn, Ornil/io/. tome IV, page 176.

Oifeaux, Tome VL P p



298 HISTOIRE NATURELLE
le refle du plumage d un bleu varie de vert, de noif

& de blancbutre: mais ces indications ne nous paroiffent

pas encore fuffifantes pour pouvoir rapporter cet oifeau

du Mexique a quelque genre connu.

LE COUROUCOUCOU.(h)
HiNTRE la grande famille du coucou & celle du cou-

roucou, il paroit que I on pent placer un oifeau
cjui

femble participer des deux
, en fuppofant que Ton indi

cation donnee par Seba
(i) , foit moins fautive & plus

exacle que la plupart de celles qu on trouve dans Ton

gros Ouvrage: void ce qu il en dit.

II a la tete d un rouge tendre & furmomee d une

belle huppe d un rouge plus vif & varie de noir. Le

bee eft d un rouge-pale; le defTus du corps d un rouge-

vif; les couvertures des ailes & le deflbus du corps,

font d un rouge tendre; les pennes des ailes & celles de

la queue, font d un jaune ombre d une teinte noiratre.

(h) Cuculus
Brafilienfis vcnujlijjime piflus. Seba, vol. I, pag. ioi,

avec une figure, pi. 66, n. 2. Cuculus crlftatus ruber, fuperne

fatvraiius , inferne dilutms , favo variits ; crijla faturate rubra, nlgro varie-

gata ; rcmigibus, reflncibufque favis : nigricante adumbratis . . . Coucou

rouge huppe du Brefil, Briflbn
, Ornithol. tome IV, page 154..

Columbce adfinis. Moehring , Av. gensr. Gen. 103. Cuculus cauda

fub-Kquali, corpore rubro , nmigibus favefcentibus. Linnaeus, Syji.
Nat.

ed. XIII, pag. 171 , Sp. i 8. Ornithol. Jial. torn, I, pag. 84,

Sp. 31.
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Get oifeau eft moins gros que la pie; fa longueur

totale eft cTenviron clix pouces.

II faut remarquer que Seba ne parle point de la

difpofhion des doigts ,
& que dans la figure i(s paroiffent

difpofes trois & un , & non pas deux & deux ; mais

ayant donne a cet oifeau le nom de coucou } c etoit dire

aflez qu il avoit les doigts difpofes de cette derniere

maniere.
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* L E T O U R A C O.
(a)

V^ET oifeau eft un des plus beaux de 1 Afrique ,

parce qu independamment de (on plumage brillant par

les couleurs , & de fes beaux yeux cuuleur de feu,

il porte fur la tete une efpece de huppe, ou plutot

une couronne qui lui donne un air de diftin&ion. Je

ne vois done pas pourquoi nos Nomenclateurs Tont

mis dans le genre des coucous, qui, comme tour le

monde fait, font des oifeaux tres-laids, d autant que le

touraco en differe non-feulement par la couronne de la

tete ,
mais encore par la forme du bee , dont la partie

fuperieure eft plus arquee que dans les coucous
, avec

lefquels
il n a de commun que d avoir deux doigts en

avant & deux en arriere ; & comme ce caraclere appar-

tient a beaucoup d oifeaux , c eft fans aucun fondement

*
Voye-{

les planches enluminees, n. 6 o i ..

(a) Cuculo adfinis. Moehring , Avi. Gen. 106. Crown bird from

Altxico , oifeau huppe ou couronne du Mexique. Albin, tome II,

page 12, avec une figure mal coloriee
, planche 15). Touraco.

Edwards, Hijl. of Birds , pag. 7. Touraco , regia avis. Klein, Avl.

png. ^6. Cuculus cauda cequail, caplte crljla erefla , remigibus primoribus

rubris. Cuculus Perfa. Linnaeus , Syft. Nat. ed. X , pag. i i i . Cuculus

(rijlatus faturate vlrldls ; dorfo rnfmo & uropygio purpureo-cterulefc
entibus ;

imo venire nigricante ; lata fafcla per oculos nigra ; ttxnils fupra If infra

ccu/os candidis ; remigibus quaiuor primoribus coccineis , extcrius fr apice

mgro marginatis ; reclrlclbus purpureo
-
cceruhjcenllbus Cuculus

Gu
meenjis crjflatus vlridis, Biiflbn, OmithoI. tome IV, page 152.
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qu on a confondu avec les coucous le touraco qui nous

paroit etre d un genre ifole.

Get oifeau eft de la groffeur du gai; mais fa queue

large & longue femble agrandir fa taiiie, quoiqu il ait les

ailes tres-courtes; car elles n atteignent qu a Torigine de

fa longue queue. II a la mandibule fuperieure convexe,

recouverte de plumes rabattues du front, & dans lefquelles

les narines font cachees : fon ceil vif & plein de feu eft

entoure d une paupiere ecarlate, furmontee d un grand

nombre de papilles eminentes de la meme couleur. La

belle huppe ou plutot la mitre qui lui couronne la tete,

eft un faifceau de plumes relevees , fines foyeufes , &

compofees de brins fi delies que toute la touffe en eft

tranfparente : le beau camail vert qui lui couvre tout le

cou, la poitrine & les epaules, eft compofe de brins de

la meme nature auffi delies & foyeux.

Nous connoiffons deux efpeces , ou plutot deux

varietes dans ce genre, dont Tune nous eft venue fous

le nom de touraco d Abyffinie , & la feconde fous celui

de touraco du cap de Bonne-efptrance.

Elles ne different guere que par des teintes, la maffe

& le fond des couleurs ctant les memes. Le touraco

d Abyffmie porte une huppe noiratre, ramaffee & ra-

battue en arriere & en Hocon : les plumes du front,

de la gorge & du tour du cou , font d un vert de pre ;

la poitrine & le haut du dos font de cette meme couleur,

mais avec une teinte olive qui vient fe fondre dans un
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brun pourpre , rehaufle d un beau reflet vert ; tout le

dos ,
les couvertures des ailes & leurs pennes les plus

pres du corps, ainfi que toutes celles de ia queue font

coiorees de meme : toutes ies grandes pennes de I aile

font d un beau rouge cramoifi avec une echancrure de

noir aux petites barbes vers la pointe; nous ne concevons

pas comment M. Briflbn (b) n a vu que quatre de ces

plumes rouges : le de/Toas du corps ell gris
- brun foi-

blement nuance de gris-ciair.

Le touraco du cap de Bonne -efperance ne differe

de celui d Abyffmie, que par la huppe relevce en

panache, tel que nous venons de le decrire, & qui eft

d un beau vert-ciair , quelquefois frangc de blanc : le cou

eft du meme vert qui va fe fondre & s eteindre fur les

epaules dans la teinte fombre
,
a reflet vert-luftre.

Nous avons eu vivant le touraco du Cap , on nous

avoit aflure qu ii fe nourriflbit de riz, & on ne lui offrit

d abord que cette nourriture; il n y toucha pas, s affama,

& dans cette extremite il avaloit fa fiente: il ne fubfirta

pendant deux ou trois jours, que d eau & de fucre dofit

on avoit mis un morceau dans fa cage; mais voyant

apporter des raifins fur la table, il marqua 1 appetit le

plus vif : on lui en donna des grains , il les avala avide-

ment ;
il s emprefla de meme pour des pommes, puis

pour des oranges ; depuis ce temps on 1 a nourri de

(b) Ornithologie ,
tome IV, page 153*
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fruits pendant plufieurs mois. II paroit que c eft fa nour-

riture naturelle, Ton bee courbe n ctant point du tout

fait pour ramaffer des graines : ce bee prefente une large

ouverture, fendue jufqu au-deffous des yeux; cet oiftau

fame & ne marche pas : ii a les ongles aigus & forts ,

& la ferre bonne , les doigts robuftes & recouverts de

fortes ecaili-es. II eft vif & s agite beaucoup; il fait en

tendre a tout moment un petit cri bas &rauque, creii,

treu , du fond du gofier & fans ouvrir le bee; mais de

temps en temps il jette un autre cri eclatant &tres-fort,

co , co t co , co , co, co, co ; les premiers accens graves,

fes autres plus hauls, precipitts & tres-bruyans , d une

vqix percante & rude : ii fait entendre de lui-meme ce

cri quand il a faim ;
mais il le repete a volonte quand

on 1 excite & qu on Tanime en Timitant,

Ce bel oi/eau m a etc donne par madame la PrincefTe

de Tingri, & je dois lui en temoigner ma refpeclueufe

reconnoiffance ; il eft meme devenu plus beau qu il

n etoit d abord
,

car il etoit dans un etat de mue lorfque

j
en ai fait la description qu on vient de lire; aujourd hui,

c e(l-a-dire quatre mois apres , il a refait fon plumage &

repris de nouvellesbeautes ; il porte deux traits blancs de

petites plumes on poils raz & foyeux, Tun affez court

a Tangle inrerieur de 1 ceil
,

1 autre devant 1 ceil & pro-

longe en arriere a Tangle exterieur; entre deux eft un

autre trait de ce meme duvet , mais d un violet - fonce ;

fon mameau & fa queue brillem d un riche bieu-pourpre,
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& fa Inippe eft verte & fans franges : ces nouveaux

caraderes me font croire qu il ne reffemble pas exacle-

ment au touraco du cap de Bonne-efperance comme je

1 avois cru d abord; il me paroit differer auffi par ces

memes cara6leres de celui d Abyffinie. Voila done trois

varietes dans ie genre du touraco ; mais nous ne pouvons

encore decider fi elles font fpecifiques
ou individuelles ,

periodiques ou conftantes , ou feulement fexuelles.

II ne paroit pas que cet oifeau fe trouve en Amerique,

quoiqu Albin i ait donne comme venant du Mexique.

Edwards affure qu il eft indigene en Guinee, d ou il eft

po/Tible que 1 individu dont parle Albin ait etc tranfporte

en Amerique. Nous ne favons rien fur les habitudes

naturelles de cet oifeau dans fon etat de liberte; mais

comme il eft d une grande beaute , il faut efperer que

les Yoyageurs Ie remarqueront & nous feront part de

leurs obfervations.

LE
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* L E C O U C O U.
(a)

JL/Es le temps d Ariftote, on difoit communcment

que jamais perfonne n avoit vu la couvee du Coucou,

:

Voye-{ les planches enluminees, n.&quot; 8 1 i .

(a) KoxxoS, que Gaza traduit
,
cuculus. Ariftote, Hift.

animal. lib. VI,

cap. VII; lib. IX, cap. XXIX & XLIX, fr de generation animal.

lib. Ill, cap. I. Ellen, lib. Ill, cap. XXX. Cuculus. Pline ,

Nat. Hijl. lib. X , cap. IX. Belon, Nat. des Oif. liv. II, chap. 28
;

en Francois, coqu; en Grec moderne
,
decoclo , d apres ion cvi , dit-on ,

(
il faut done que les Grecs modernes prononcent ce mot autrement

que la plupart des nations de I Europe ; c eft le vanneau qu on a

appelie dix-huit, d apres Ton cri). Voyez aufli les observations du

meme Auteur,^/. //. Olina, Vccelleria, fol. 38; en Itafien
,

cueco , cuculo. Je placerai ici un pafTage de cet Auteur, qui jettera

quelque lumiere fur Tabus que Ton a fait du nom de cet oifeau. Fa

lefue ova nel nido della curruca , donde } venuto il motto contra mariti balordi

che non s accorgon del vituperio delle mogli, e della mejiican-^a dejigli , cor-

luca ; da che poi corrompendofiper I ignoranja di chi proferiva delta parola,

s e delto cornuto ; e anticamente , e anco hoggidi s e ufata quefta parold ,

cornanco la del cuculo , in fenfo difignifcar un balordo , e che non s accorga.

Remarquez que c eft au mari infidele que les Latins attribuoient ,

avec raifon
,
le nom de cuculus. Audiuntur apud nos cuculi ,

dit Getner,

plerumque ufgue ad diem Sancli Joannis , pag. 3 64. Cela eclaircit une

autre etymologie. Autrefois on accueilloit de ce nom ceux que Ton

furprenoit failant une action malhonnete ,
& meme les vignerons

parefTeux qui etoient en retard pour tailler les vignes ; & Ton donnoit

en general le nom de coucou a tous les parefieux, aux gens d un

efprit borne. Voye^ Arijlophane ; cela a encore lieu chez quelques

nations de I Europe. Cuculus, cucullus , cuccus ; en Hebreu
, felon

differens Auteurs, kaath, kik, hakik, kakata , fchalac , fchafchaph t kore ,

Oifeaux , Tome VI. Q q
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on favoit des-lors que cet oifeau pond comme ies

autres, mais qu il ne fait point cle nid ; on favoit qu il

depofe fes ceufs ou Ton ceuf
(
car il eft rare qu il en

depofe deux au meme endroit
)
dans ies nidb des autres

Ianthem , cuchem ; en Grec
,

Kc xxi/
,
& par corruption, karkolix

,

kakako?j en Italien
, cucculo , cucco , cuco , cucho ; en Efpagnol, cuclillo ;

en Francois , cocou , coquu; en Aliemand, gucker , guggauch, kukkuk ,

gugckufer ; en Flamand ,
kockok ou kockuut , kockuimt ; en Anglois ,

a

ciif;/&amp;lt;ur&amp;gt;~
,
a gouke ; en Illyrien ,

/&amp;gt; gule. Gelher, Aves , pag. 362.

Aidrovande, Ornitholog. lib. V, pag. 409. En Syriaque, coco;

en Francois
, cocul. II reproche a Albert de lui avoir donne inal-a-

propos le nom de gugulus.

Cuculus ; en Anglois, the cuccow. Willughby, lib. II , cap. 14,

pag. 62. Albin
, Hijl. Nat. des Oifeaux , tome I

, page 9, pi. vm.
Cuculus nojlras feu Aldrovandi fecunda. Ray, Synopf. avi. pag. 22,

24. Son premier coucou d AIdrovande eft un jeune.

Jonfton , Avi. pag. 1 4.

Charleton, Exercit. Gen. V.

Cuculus major, prior Aldrovandi; en Allemand, guckauch. Schwenckf.

Aviar. Siiff. pag. 245). Son jeune coucou ell un coucou adulte
,

comme Fa remarque M. Briflbn.

Cuculus; en Polonofs
,

kukulka , kukaivka, gtfgTolka ; en RufTien,

^Titla. Rzaczyncki, Aucluaf. Polomce , png. 37^.

Coccys ; en Alk-mand, kuckuL Frilch
,
torn. 1 , claf. IV, div. 2&amp;gt;

pi. Ill, IV, v, an. y. C eft mal-a-propos qu il en a fait un pic, car

il ale bee confonnc tout autremtnt & Ies habitudes toutes diflcrentcs.

Klein, Ordo avium , pag. 2p.

Moehring, Gener. avi. pag. 34, Gen. 12.

Cuculus cmcrcus , linels nigrlcantlbus Irc.nfverfis , pedibus croccis ; en

Catalan, cocut
, cugul. Barrere

,
Ornithol. novum fpecim , claf. Ill, Gen.

XXXJH, Sp. j. Cuculus nigricans maculis jubrufis, Cuculus atier



DUCOUCOU. 307

oifeaux, plus petits ou plus grands, tels que les fauvettes ,

les verdiers, Ics alouettes, ies ramicrs, &c. qu il mange
fbuvent Jes ceufs qu il y trouve; qu il lai/Te a i ctrangere

le foin de couver, nourrir, clever fa geniture; que cette

etrangere, &nommementlafauvette, s acquittefideiement

de tons ces foins (b) , & avec tant de fucces que fes

cleves deviennent tres-gras, & font aiors un morceau

Jonjfonia. Idem ,
ibid. fp. 3 . Ce n efl point une efpece diffcrente de

la premiere ,
mais une fimple vaiictc d age.

Cuculus cauda rotundata, nigricante , albo punflata. Linnaeus, Syjl.

.Nat. ed. XIII, Gen. 57, pag. i 68. Cuculus reflricibus nigricantibus t

punflis albis ; en Suedois, gioek; en Lappon , gcecha. Linnaeus, Fauna

Suecicfi , i 746.

Kramer, Elenchus auftr. inf. pag. 337.

Cuculus canorus cauda rotundjta , &c. en Danois
, gioeg-kukcrt , kuk ,

kukmandcn ; en Norwegian, gouk. Muller, Zoolog. Danica prodrom.

Gen. 95, pag. 12.

Cuculusfupcrne cinereus , inferne fordide aIbus , fufco ininfverfimjlrlaius;

collo inftriore dilute clnereo , icflricibus nigricantibus, apice albis, oclo

intermtdiis maculis albis cifca Jcapum& ad margines mtcrioies variegatis,

utnmque extlma albo tranfverfim Jlriata . . . Cuculus, le coucou. BrifTon,

Omithoi. tome III, page 105.

Cucuk commune , ofia cucule di color Cfnerino o piomlmo , volgarmcntc

detto anco cuculio. Gerini
,
Ornhlol. ltd. pag. So, pi. 67.

The cuckoo. British zoology, claf. II, Gen. VII, pag. So.

Coucou, cocou , coquu, cocu, coux ; en Provence, coudiou ; en Sologne
on appelle le jeune coucouat , ce qui a beaucoup de rapport au mot

Italien cuccuoaia ou cuocouaia, qui fjgnifie nid de coucou. Saleme,

Nat. des Oifeaux, pag. 46.

Enquel |iies cantons de Bourgogne, dindc fauvagc*

(b) Ariftote.

Qqij
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fucculent (c) ;

on favoitque leur plumage change beaucoup

lorfqu ils arrivent a i cige adulte; on favoit entin que les

coucous commencent a paroitre & a fe faire entendre

des les premiers jours du printemps, qu ils ont 1 aile

foible en arrivant, qu ils fe taifent pendant la canicule,

& Ton difoit que certaine efpece faifoit fa ponte dans

des trous de rochers efcarpes (d) . Voila les principaux

faits de I hiftoire du coucou; ils etoient connus il y a

deux mille ans , & les fiecles poflerieurs n y ont rien

ajoute ; quelques
- uns meme de ces faits etoient tombes

dans 1 oubli , notamment leur ponte dans des trous de

rochers. On n a pas ajoute davantage aux fables qui fe

debitent depuis le meme temps a peu-pres , fur cet oifeau

(c) On pretend meme que les adultes ne font pas un mauvais

manger en automne ;
mais il eft des pays ou. on ne les mange ni

jennes, ni vieux
,

ni gras ,
ni maigres, ni I ete

,
ni 1 automne

, parce

qu on les regarde comme des oifeaux immondes & de mauvais augure;

d autres au contraire les regardent comme des oifeaux de bon augure ,

& comme des oracles qu ils confultent en plus d une occafion ; d autres

enfin ,
ont cru ou voulu faire croire que la terre qui fe trouve fous le

pied droit de celui qui emend le premier cri du coucou , eft un

prefervatif fur centre les puces & autres vermines.

(d) Genus quoddam in faxis prccruplis nidum Jlruere. Ariflote. Ne
feroit-ce pas le coucou d Andaloufie de Briflon

,
& le grand coucou

tachete d Edwards \ L individu dont parle ce dernier
,

avoir ete tuc

lur les rochers des environs de Gibraltar, & fes pareils pourroient

bien fe trouver aufll dans la Grece, dont le climat eft a peu-pres
femblable : enfin, ne leroit-ce pas des eperviers que 1 on auroit pris

pour des coucous, a caufe de la refTemblance du plumage f or, Ton

lait que les eperviers nichem dans des trous de rochers efcarpes.
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fmgulier; le faux a fes limites ainfi que le vrai. Tun &
1 autre eft bientot epuife fur tout fujet qui a une grande

cclebrite , & dont par confcquent on s occupe beaucoup.

Le peuple difoit done il y a vingt fiecles, comme

il le dit encore aujourd hui , que le coucou n eft aune

cho/e qu un petit cpervier metamorphofe ; que cette

metamorphofe fe renouvelle tous ies ans a une epoque

determinee; que lorfqu il revient au printemps , c eft fur

Ies epaules du milan qui veut bien lui fervir de monture,

afin de menager la foiblefle de fes ailes
( complaifance

remarquable dans un oifeau de proie tel que le milan);

qu il jette
fur Ies plantes une falive qui leur eft funefte

par Ies infecles qu elie engendre ; que la femelle coucou

a 1 attention de pondre dans chaque nid qu elie peut

dccouvrir, un ceuf de la couleur des ceufs de ce nid (e)

pour mieux tromper la mere ; que celle - ci fe fait fa

nourrice ou la gouvernante du jeune coucou , qu elle lui

facrifie fes petits qui lui paroifTent moins jolis (f);

qu en vraie maratre elle Ies neglige, ou qu elle Ies

tue & Ies lui fait manger: d autres foup9onnent que la

mere coucou revient au nid ou elle a depofe fon ceuf,

(e) Voyei^ Elien , Salerne ,
&c. Le veritable ceuf du coucou eft

plus gros que celui du rofllgnol ,
de forme moins alongte ,

de couleur

grife prefque blanchatre, tachetee vers le gros bout de brun- violet

prefque efface, & de brun-fonce plus tranche; enfin, marque dans

id partie moyenne de quelques trails irreguliers couleur de marron.

/f) Nota. Que Ies coucous font hideux lorfqu ils viennent d eclore,

^c intme pluileurs jours aprcs qu iJs font ecics.
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& qu elle chafle ou mange les enfans de la maifon pour

mettre le fien plus a fon aife ; d autres veulent que
ce foit celui-ci qui en fafle fa prole , ou du moins

qui

les rende viclimes de fa voraciie, en s appropriant exclu-

fivement tomes les fub finances que pent fburnir la pour-

voyeufe commune: Elien raconte que le jeune coucou

fentant bien en lui - meme qu il eft bdtard ou plutot

qu il eft un intrus, & craignant d etre traite comme tel

fiir les feules couieurs de ion plumage, s envole des

qu il pent remuer les ailes , & va rejoindre fa veritable

mere (g) ; d autres pretendent que c eft la nourrice
qui

abandonne le nourriffon lorfqu elle s apercoit , aux cou-

luirs de fon plumage, qu il eft d une autre cfpece; enlin ,

plufieurs croicnt qu avant deprendrefon eiTor
,

le nour-

riiTon dcvore la nourrice^y qui lui avoit tout donne
jufqu

a

fon propre fang; il femblequ on ait voulu faire du coucou

un archetype d ingratitude (ij , mais il ne falloit pas lui

preter dcs crimes ph) fiquement impofTibles ; n eft - il

pas impofTible en effet que le jeune coucou a peine en

etat de manger feul , ait afTez de force pour devorer un

(g) Nat. animalium , lib. Ill, cap. 3
o. On a dit aufll , en fe jetant

dans I exccs oppole ,
& meme oppoie a toutes les oblervations, que

la mere coucou oubliant les propres oeufs, couvoit des oeufs etrangcrs.

Voye^ Acron, in Sat. VII , HOTat. lib. I.

(h/ Voyc-^ Linnaeus
,

a I endroit cite & plufieurs autres.

(i) Ingrat comme un coucou, diient les AJIemands : Melanchi^a

a fait une belle harangue contre {
ingratitude de ce: oiieau.
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pigeon ramier , une alouctte , un bruant , line fauvette I

il eft vrai que Ton pent citer en preuve de cette pofli-

bilite un fait rapporte par un auteur grave, M. Klein,

qui I avoit obferve a I age de /eize ans; ayant decouvert

dans Ie jardin de fon pere, un nid de fauvette, & dans

ce nid un ocuf unique qu on foupconna are un ceuf

de coucou ,
il donna au coucou le temps d cclore &

meme de fe revetir de plumes , apres quoi ii renferma

le nid & Toifeau dans une cage qu il laifTa fur place;

quelques jours apres, il trouva la mere fauvette
prife

entre les batons de fa cage, ayant fa tete engagee dans

Ie gofier du jeune coucou qui { avoir avalee, dit-on,

par megarde , croyant avaler feulement la chenille que
fa nourrice lui prefentoit apparemment ere trop pres.

Ce fera quelque fait femblable qui aura donne lieu a la

mauvaife reputation de cet oifeau ; mais il n efl pas vrai

qu il ait ( habitude de devorer ni fa nourrice ni les petits

de /a nourrice; premierement, il a le bee trop foible,

quOiqu aflez gros ; le coucou de M. Klein en eft la

preuve, puifqu il mourut etoufie par la tete de la fauvette

dont it n avoit pu bri/tr fes os; en fecond lieu, comme
les preuves tirees de I impofTible font fbuvent equivoques
& prefque toujours iiilpecles aux bons

efprits , j
ai

vouiu conftater le fait par la voie de Texperience. Le

27 juin , ayant mis un jeune coucou de 1 annee, qui

avoit deja neuf pouces de longueur totafe , dans une

cage ouyerte , avec trois jeunes fauvettes qui n avoient



312 HISTOIRE NATURELLE

pas ie quart
de leurs plumes, & ne mangeoient point

encore feules , ce coucou , loin de les devorer ou de

les menacer, fembloit vouloir reconnoitre ies obligations

qu il avoit a 1 efpece; il fouffroit avec complaifance que

ces petits
oifeaux qui ne paroi/Toient point du tout avoir

peur de lui, cherchafTent un afile fous fes ailes, & s y

rechauffaflent comme ils euffent fait fous les ailes de

leur mere; tandis que dans le meme temps une jeune

chouette de Fannee, & qui n avoit encore vecu que de

la bequce qu on lui donnoit, apprit a manger feule en

devorant toute vivante une quatrieme fauvette que Ton

avoit attachee aupres d elle. Je fais que quelques
- uns ,

pour dernier adoucifTement , ont dit que le coucou ne

mangeoit qu les petits oifeaux qui venoient d eclore &
n avoient point encore de plumes; a la verite, ces

petits

embrions font pour ainfi dire des etres intermediaires

entre 1 ceuf & Toifeau , & par confequent peuvent abfo-

iument etre manges par un animal qui a coutume de

fe nourrir d ceufs couvcs ou non couves; mais ce fait,

quoique moins invraifemblable, ne doit pafler pour vrai

que lor/qu il aura etc conflate par 1 observation.

Quant a la falive du coucou, on fait que ce n eft

autre chofe que 1 exudation ecumeufe de la larve d une

certaine cigale appelee la bcdaudt (k) ; il eft poffible

(k) On a dit que Ies cigales qui fortoient de cette larve, donnoient

la mort au coucou en Ie piquant fous I aile ; c eft tout au plus quel-

que fait particulier , mal vu
, & plus mal-a-propos gentralife.

qu*on
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qu on ait vu un coucou chercher cette larve dans fon

ccume , & qu on ait cru I y voir depofer fa falive, enfuite

on aura remarque qu il fortoit un infecle de pareiiies

ecumes , & on fe fera cru fondti a. dire qu on avoit vu

la faiive du coucou engendrer la vermine.

Je ne combattrai pas ferieufement la prctendue mc-

tamorphofe annuelle du coucou en epervier (1) ; c efl une

abfurdite qui n a jamais etc crue par les vrais Naturalises,

& que quelques-uns d eux ont rerutce; je dirai feulement

que ce qui a pu y donner occafion , c eft que ces deux

oi/caux ne fe trouvent guere dans nos climats en mcme

temps, & qu ils fe reffemblent par le plumage (in) , par

la couleur des yeux & des pieds , par ieur longue

queue , par Ieur eftomac membraneux , par la tailie ,

par le vol , par Ieur peu de fccondite ; par Ieur vie

folitaire , par les longues plumes qui defcendcnt des

jambes fur le tarfe, &c. ajoutez a cela que les couleurs

(I) Je viens d etre fpeclateur d une fccne aflez finguliere:
un

epervier s etoit jete dans une baiTe-cour aflez bien peuplee ;
des qu il

fut pole ,
un jeune coq de I annee s elan^a fur lui & le renverla fur

fon dos; dans cette fmiation
,

1 epervier fe couvrant de les ferres &
de fon bee , en impofa aux poules & divides qui crioient en tumulte

autour de lui ; quand il fut un peu raflure
,

il fe releva & alloit prendre

fa volee, lorfque le jeune coq fe jeta fur lui une feconde fois, le

renverfa comme la premiere, & le tint ou I occupa aflez long-temps

pour qu on put s en faifir.

(m) Sur-tout e tant vus par-deflbus, tandis qu ils volent. Le coucou

bat des ailes en partant ,
& file enfuite comme le tiercelet,

Oifeaux , Tome VI. R r
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du plumage font fort fujettes a varier dans Tune & Pautre

tfpece (n) , au point qu on a vu une femelle coucou,

bien vcrifiee femelie par la diffecftion , qu on eut prife

pour le plus bel emerillon , quant aux couleurs, tant fon

plumage etoit joliment varie
(o); mais ce n eft point tout

cela qui conftitue i oifeau de proie, c eft ie bee & la

ferre; c eft le courage & la force, du moins ia force

relative , & a cet cgard il s en faut bien que le coucou

foit un oifeau de proie (p) ; il ne I eft pas un feul jour

de fa vie, fi ce n eft en apparence & par des circonf-

tances fingulieres, comme le fut celui de M. Klein,

M. Lottinger a obferve que les coucous de cinq oil

fix mois font aufTi niais que les jeunes pigeons; qu ils one

fi pen de mouvement, qu ils reftent des heures dans la

meme place, & fi pen d appetit qu il faut leur aider a

avaler : il eft vrai qu en vieilliffant ils prennent un peu

plus de hardieffe & qu ils en impofent quelquefois a de

veritables oi/eaux de proie. M. le vicomte de Querhocnt,

(n) Voyez ci-devant, tome 1 , page 226; & Ariilote
, ////?. animal.

lib. IX, cap. 49.

(o) Voye-^ Saferne, H
&amp;lt;Jl.

des Otfeaux , page 40 M. Heriflant a vu

plufieurs coucous qui, par leur plumage, reflembloieot a diffcrentes

efj^eces d emouchets ou males d eperviers, & un autre qui reflembloit

afll-z a un pigeon bifet. Altmoires de I Academic des Sciences , annic

1 75 2
&amp;gt; page 4*7-

(p) Ariftote dit avec raifon
, que c eft un oifeau timide

;
mais je

ne iais pourquoi il cite en preuve de fa timidite fon habitude de

pondre au nid d autrui. De generalise , iib. 1U, cap. i.
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dont le temoignage merite route confiance, en a vu un

qui , lorfqu il croyoit avoir quelque cbofe a craindre d un

autre oi/eau
, heriflbit fes plumes, liaufToit & baiflbit la

tcte lentement & a plufieurs reprifes , puis s elan^oit en

criant ,
& par ce manege mettoit fouvent en iuite une

crefferelle qu on nourrifibit dans la meme maifon (q) .

Au refte , bien loin d etre ingrat, le coucou paroit

conferver le fouvenir des bienfaits & n y etre pas infen-

fible : onr pretend qu en arrivant de fon quartier d hiver,

iJ fe rend avec emprefTement aux lieux de fa naiffance,

& que lorfqu il y retrouve fa nourrice
(r)

ou fes freres

nourriciers , tons eprouvent une joie rcciproque, qu iis

expriment cliacun a leur manicre ,
& fans doute, ce font

ces expreifions ditierenres , ce font leurs careffes mu-

tuelles , leurs cris d allegre/Ie, leurs jeux qu on aura pris

pour une guerre que les petits
oifeaux faifoient au coucou ;

il fe peut neanmoins qu on ait vu entr eux de vcritables

combats; par example, lorfqu un coucou etranger ,

(q) Un coucou adulte , clevc chez M. LottingCr, fe jetoit iitr

tous les oitcdux , fur les pins forts comme fur les plus foibles
,

iur

ceux de Ion elpece comme Iur les autres
, attaquant la tete & les yeux

par preference; il s elanCjOit meme fur les oifeaux empaillea ,
& quelque

rudement qu il fiit repouflc ,
il revenoit toujours a la charge ,

fans fe

rebuter jamais. Pour moi, j
ai reconnu par mes propres obiervations,

que les coucous menacem la /iidin qui s avance pour ies prendre , qu iis

s elevent & s abaiflent alternativement en fe heriflant ,
& meme qu iis

mordent avec une forte de colere, mais fans beaucoup d effet.

^ Frifch ,
a I endroit cite.

Rr
ij
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cedant a fon inflincl (f), aura voulu detruire feurs ceufs

pour placer le fien dans ieur nid & qu ils 1 auront pris

fur le fait. C efl cette habitude bien conftatee qu il a

de pondre dans le nid d autrui, qui eft la principale

fingularite de fon hifloire , quoiqu elle ne foit pas ab-

folument fans exemple. Gefner parle d un certain oilcan

de proie fort refTemblant a i auiour qui pond dans le

nid du choucas (r) ,
& fi Ton vein croire que cet oi/eau

inconnu, qui reffemble a [ amour, n eft autre chole qu un

coucou, d autant plus que celui-ci a etc fouvcnt pris

pour un oi/eau de proie, & que Ton ne connoit point

de veritable oiieau de proie qui ponde dans des nids

etrangers, du moins on ne pent nier que les torcous

n etabliffent quelquefois Ieur nombreufe couvee dans des

nids de //ttelle, comme je m en fuis aflure; que les

moineaux ne s einparent auffi des nidb d hirondtlles, &c.

mais ce font des cas affez rares
, ftir-tout a i egard des

efpeces qui conftruifent un nid, pour que i habitude

qu a le coucou de pondre tous Its ans dans des nids

etrangers , doive etre regardee comme un phenomene

fingulier.

(f) Ariftote, Pline, &amp;lt;Sc ceux qui les ont copies ou qui ont renchtri

fur eux
,

s accordent a dire que le coucou eft liinide ; que tous les

pedts oileaux Jui courent lus , & qu il n en eft pas un d eux qui ne

le mette en fuiie : d autres ajoutent que cette perfecution vient de ce

qu il re/Tembfe a un oiieau de proie ;
mais

depuis quand les petits

oiieaux pourfuivent-ils les oileaux de proie J

(t) De avibus , page 36;,
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Une autre
fingularite

de Ton hiftoire, c eft qu ii ne

pond qu un ceuf, du moins qu un feul oeuf dans cbaque
nid ; car il eft po/Tible qu il en ponde deux, comme le

dit Ariflote, & comme on 1 a reconnu pofftble par la

direction des femelles, dont 1 ovaire prefeme affez fouvent

deux ceufs 1) prmes & d egalegrofleur (u)&amp;gt;

Ccs deux finguiarites
fembltnt tcnir a une troifieme,

& pouvoir s
ex|&amp;gt;iicji^r par eile; c eft que leur mue eft

& plus tarJi.c &amp;lt;SL plus complete que cel. c de la plupart

des oiijaux : on rencontre quelquefois i hivcr
, dans fe

creux des irbrcs , un ou deux coucous entierement nus,

nus au j)oini qa on les prendroit an premier coup d ceil

pour de veritable^ crapauds. Le R. P. Bougaud , que nous

avons cite plufieurs fois , avec la conhance
qui lui eft

due, nous a allure en avoir vu un dans cet etat , qui

avoit cte trouve fur la tin de dccembre dans un trou

d arbre. De quatre autres coucous elevcs, Tun chez M.

Jobnion, cite par Willugbby; le iecond cbez M. le comie

de Buifon , le troifjeme cbez M. Hebert, & le quatrieme

cbez moi; le premier devint languiflant aux approcbes

de 1 hiver, enfuite galeux & mourut ; le fecond &. le

troifieme fe depouillerent totalement de leurs plumes dans

le mois de novembre, & le quatrieme qui mourut fur la

fin d oclobre en avoit perdu plus de la moitie; le fecond

& le troifjeme moururent aulfi , maii&amp;gt; avant de mourir

(u) Voye^ Linnaeus, Fauna Succica , n. 77, edit, de 1 746 ; &
Salerne, Hijl. Nat, des Oi/eaux, pag. 40.
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ils tomberent dans une efpece d engourdiflement & Je

torpeur. On cite plufieurs autres fairs femblables , & fi

1 on a eu tort d en conclure que tons les coucous
qui

paroilFent
Fete dans un pays , y reftent i hiver dans des

arbres creux ou dans des trous en terre engourdis (x) f

depouilles de plumes, & felon quelques-uns avec une

ample provifion de ble
(
dont toutefois cette e/pece ne

mange jamais); on pent du moins
, ce me femble, en

conclure legitimement ; i . que ceux qui , an moment du

depart, font malades ou blefles, ou trop jeunes ,
en un

mot trop foibles, par quelque raifon que ce /bit, pour

entreprendre une longue route, reftent dans le pays ou

ils fe trouvent & y pafTent Thiver, fe mettant de leur

mieux a i abri du froid dans le premier trou qu ils ren-

contrent a quelque bonne expofition , comme font les

cailles (y) , & comme avoit fait apparemment le coucou

(x) Ceux qui parlent de ces coucous trouve s I hiver. dans des

trous ,
s accordent tous a dire qu ils font abfolument nus & reiTemblent

a des crapauds ;
cela me feroit foupconner qu on a pris quelquefois

pour des coucous des grenouilles qui paffent veritablement I hiver

dans des trous fans manger , fans pOuvoir manger, ayant la Louche

fermee & les deux machoires comme foudees enfemble. Au demeu-

rant, Ariftote dit pofitivement que les coucous ne paroiiTent point

I hiver dans la Grcce.

(y) L hiver, on trouve quelquefois en chaflant, des cailles tapies

fous une groffe racine ou dans quelqu autre trou expofe au Midi,

avec une petite provifion de grains & d epis de differentes efpeces.

Je ne dois point diflimuler que Al. le marquis de Piolenc & une

autre perfonne m ont affure que deux coucous qu on avoit cleves
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vu par le R. P. Bougaud ; 2. qu en general ces fortes

cToifeaux entrent en mue fort tard , que par confequent

ils rcfont leurs plumes auffi fort tard , & qu a peine elles

font refaites au temps oil ils reparoiffent , c eft-a-dire,

au commencement du printemps ; au/Ti ont-ils les ailes

foibles alors, & ne vont-iis que rarement fur les grands

arbres , mais ils fe trainent, pour ainfi dire, de buiffon

en buifibn ,
& fe pofent meme quelquefois a terre ou

ils fautiilent comme les grives. On peut done dire que
dans la faifon de 1 amour, le fuperilu de la nourrirure

etant prefque cntierement abforbe par 1 accroiffement des

plumes ,
ne peut fournir que tres-peu a la reproduction

de 1 efpece; que c eft par cette raifon que la femelle

coucou ne pond ordinairement qu un ceuf on tout au

plus deux ; que cet oifeau ayant moins de reflburces

en lui - meme pour 1 acle principal de la generation,

il a aufli moins d ardeur pour tous les acles acceflbires

tendans a la confervation de Tefpece , teis que la nidi-

fication ,
1 incubation , 1 education des petits , &c. tous

acles qui partent d un meme principe &. gardent entre

eux une forte de proportion. D ailleurs, de cela feul

que les males de cette efpece ont I mftincl de manger
les ceufs des oifeaux ,

la femelle doit cacher foigneufement

& nourris pendant plufieurs annees
,
n avoient point perdu toutes

leurs plumes dans 1 hiver; mais comme on n a remarque ni le temps,

ni la duree, ni Ja quantite de leur mue
;
on ne peut rien conclure

de ces deux obiervations.
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Ie fien ; elle nedoit pas retourner a 1 endroit ou elle Ta

dcpofe, depeurde 1 indiquera fon male; elle doit done

choifir le nid ie mieux cache , Ie plus eloigne des endroits

qu il frequente ; elie doit meme
,

fi elle a deux ceufs
,

les diflribuer en diiierens nids , elie doit les confier a

des nourrices ctrangeres & fe repofer fur ces nourrices

de tons les foins neceffaires a leur entier developpement,
c efl auffi ce qu elle fait, en prenant neanmoins tomes

ics precautions qui lui font infpirees par la tendreffe pour

fa gcniture, & fachant refifter a cette tendreffe memo

pour qu elle ne fe trahiffe point par indifcretion. Confi-

dcres ions ce point de vue , les precedes du coucou

rentreroient dans la regie generate , & fuppo/eroient

1 amour de la mere pour fes
petits & meme un amour

bien entendu, qui prefere i interct de i objet aime, a

la douce fatisfaclion de lui prodiguer fes foins; d ailleurs

la feule difperfion de fes ceufs en diiferens nids, quelle

qu en puiffe etre la caufe, foit la neceffne de les derober

a la voracite du male , foit la petiteffe du nid
fa] f fuf-

firoit fcule & tres -- evidemment , pour lui en rendre

1 incubation impo/fible ; or, cette difper/ion des ceufs

du coucou eft plus que probable, puifque, comme nous

Tavons dit ,
on trouve affez fouvent deux ceufs bicn

Des perfonnes dignes de foi, m ont dit avoir vu deux fois

deux coucous dans un ieul nid, mais routes les deux fbis dans un

nid de grive : or, un nid de grive eft beaucoup plus grand qu un

nid de fauvette
,
de chantre ou de

rouge-gorge.

formes
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formes dans I ovaire des femeiles ,
& tres-rarement deux

de ces ceufs dans le mcme nid : au refle, le coucou

n eft pas le feul par mi les oifeaux connus , qui
ne fafTe

point de nid; plufieurs efpeces de mefanges, les pics,

les manin-pecheurs, &c. n en font point non plus; il n eft

pas le feul qui ponde dans des nids etrangers , comme

nous venons de le dire; 11 n cft pas non plus le feul qui

ne couve point fcs ceufs: nous avons vu que 1 autruche,

dans la Zone torride , dcpofe les fiens fur le fable, ou

Ja feule chaleur du foleil fuffit pour les faire eclore; il

eft vrai qu elle ne les perd guere de vue ,
& qu elle veille

aflldument a leur confervation ;
mais elle n a pas les

memes motifs que la femelle du coucou pour les cacher

& pour diffimuler fon attachement; elle ne prend pas non

plub, comme cette femelle, des precautions fuffifantes

pour la di/penfer de tout autre foin. La conduite du

coucou n eft done point une
irrcgularite abfurde , une

anomalie monftrueufe , une exception aux loix de la

Nature, comme 1 appelle Willughby (b) ; mais c eft un

efTet neceffaire de ces mcmes loix
,
une nuance qui ap-

partient
a 1 ordre de leurs refultats ,

& qui ne pourroit y

manquer fans laifTer un vide dans le fyfteme general , fans

caufer une interruption dans la chaine des phenOmenes.

(b) Quelques Auteurs, trompes par ces famous de parler, ont dit

que Willughby ne croyoit point a ce lait de i hifloire du coucou
;

mais c eft une mcprile : Willughby &amp;lt;^it piccilenient qu il en a etc

temoin oculaire avec un grand nombre d autres perlonnes.

Oifeaux , Tome VL S f
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Ce qui femble avoir le plus etonne certains Natura-

liftes , c eft la complaifance qu ils appellent denaturee de

la nourrice du coucou , laquelle oublie fi facilenient fes

propres oeufs pour donner tous fes fbins a celui d un

oifeau etranger, & meme d un oifeau deftrucleur de fa

propre famille. Un de ces Naturalises, fort habile d ail-

ieurs en Ornithologie, frappe de cette fmgularite, a fait

des obfervations fuivies fur cette matiere , en otant a

plufieurs petits oifeaux les ceufs qu ils avoient pondus,
& y fubftituant un ceuf unique de quelque oifeau , autre

que ie coucou & que celui auquel appartenoit le nid;

il s eft cru en droit de conclure de fes obfervations ,

qu aucun des oifeaux qui fe chargent de couver 1 ceuf

du coucou , meme au prejudice de fa propre famille ,

ne fe chargeroit de couver un ceuf unique de tout autre

oifeau qui
lui feroit prefente dans les memes circonfiances,

c efl-a-dire, qui feroit fubflitue a tons les fiens, parce

que cette complaifance eft nectfTaire au feul coucou,

& que lui feul en jouit en vertu d une loi fpeciale du

Createur.

Mais que cette confequence paroitra prccaire &
hafardee fi Ton pefe les reflexions fuivantes ! i. il faut

remarquer que la propofition dont il s
agit

efl generale,

par cela meme qu elle efl excluflve ; qu a ce titre il ne

faudroit qu un feul fait contraire pour la refiner , & que
meme en luppofant qu on n auroit point connoifTance

faitscontraires, ii faudroit pour i etabiir un peu plus
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de quarante
- fix obfervations ou experiences faites fur

une vingtaine d efpeces; 2. qu il en faudroit beaucoup

plus encore, & de plus rigoureufement veriiiees, pour

etablir la necefTite & I exiftence d une loi particuliere ,

derogeant aux loix generates de la Nature en faveur du

coucou; 3. qu en admertant que les experiences euflent

etc faites en nombre fuffifant & fufrifamment veriiiees ,

il eut fallu encore pour les rendre concluantcs , en afli-

miler les precedes, autant qu il etoitpoffible, dans toutes

leurs circonftances , & n y fouffrir abfbiument d autres

differences que celle de 1 ceuf; par exemple, il n efl

pas egal, fans doute, que 1 ceuf foit depofe dans un nid

etranger par un homme ou par un oifeau ; par un hornme

qui couve une hypothefe cherie , contraire a la reunite

de { incubation de Toeuf, ou par un oifeau qui paroit ne

defirer rien tant que cette reunite : or, puifque I on ne

pouvoit pas fe fervir du coucou, du merle, de 1 ccor-

cheur , de la fauvette ou du roitelet pour fubdituer un ceuf

unique de ces difFerentes e/peces aux ceufs des chantres,

rouge-gorges, lavandieres, &.c. il eut fallu que la meme
main qui avoit agi dans ces fortes d experiences faites

avec des ceufs, autres que celui du coucou , agit au/H dans

un pareil nombre d experiences correfjiondantes faites

avec 1 ceuf meme du coucou, & comparer les refultats;

or , c eft ce qui n a point ete fait : cela etoit neanmoins

d autant plus neceiTaire que la feule apparition dc

rhomme, plus ou moins frequente, fuffit pour faire

Sfi;
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renonccr fes propres ceufs a la couveufe la plus echauffee,

& meme pour lui faire abandonncr 1 education deja

avancee du coucou (c) , comme
j

ai etc a portee de

m en afiurer par moi-mcrne; 4. ies aifertions fondamen-

tales de i auteur ne font pas tomes exactes : car le coucou

pond quelquefois , quoique tres-rarement , deux ceufs

dans le mcme nid, & cela etoit connu des Anciens.

De plus , I auteur fuppofe que 1 oeuf du coucou eft

toujours feul dans ie nid de la nourrice , & que la

mere coucou mange ceux qu elle trouve dans ce nid,

ou ies detruit de quelqu autre maniere ; mais on fent

combien un pareil fait eft difficile a prouver, & combien

il eft peu vraifemblable; il faudroit done que jamais cette

mere coucou ne depoiat fon ceuf ailleurs que dans le

nid d un oifeau qui auroit fait la pome entiere, ou que

jamais elie. ne manquat de revenir a ce meme nid pour

detruire Ies ceufs pondus fuhfequemment; autrement ces

ceufs pourroient etre couves 6c eciore avec celui du

eoucou , & il y auroit quelques changemens a faire
, foit

dans Ies confcquences tirces
,

foit dans la loi particuliere

imaginee a
plaifir;

& c eft precilcment ie cas , puifqu on

m a apporte nombre de fois des nids ou il y avoit plufieurs

(c) On a vu une verdiere des prc s
,
dont Ie nid etoit a terre ,

fous une groITe racine, abandonncr 1 education dun jeune coucou,

par la feule inquietude cjue lui causerem ies vifues rciLerees de

quelques curieux.
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oeufs de I oifeau proprietaire^, avec un oeuf de coucou,

& mcme plufieurs de ces oeufs eclos ainfi que celui du

coucou ^r/; 5.
mais ce qui n efl pas moins decifif , c efl

qu il y a des faits incomefhbles obferves par des per-

fonnes aufTi familiarifees avec les oifeaux qu etrangeres a

toute hypothe/e (f), lefquels faits , tout differens de ceux

(d) \ 6 mai i 774, cinq oeufs de charbonniere avec I oeufdu coucou,

les oeufs de la melange ont difparu peu-a-peu.

i mai 1776, cinq oeufs de rouge-gorge avec I oeuf du coucou.

10 mai 1777, quatre oeufs de roffignol avec I oeuf du coucou.

17 mai, deux ceufs de melange fous un jeune coucou, mais qui

ne font pas venus a bien
;

c eft quelque halard femblable qui aura

donne lieu de dire que le jeune coucou fe chargeoit de couver les

ceufs de fa nourrice. ( Voye^ Gefner
, page 3 6 $).

(e) Le i4Juin 1777, un coucou nouvellement eclos, dans un

nid de grive avec deux jeunes grives qui commencoiem a
voltiger.

Le 8 juin 1778 ,
un jeune coucou dans un nid de

roffignol avec

deux petits roffignofs & un oeuf clair.

Le i 6 juin ,
un jeune coucou dans un nid de rouge-gorge avec

un petit rouge-gorge qui paroi/Toit plus ancienncment eclos.

M. Lottinger m a mande un fait, conflate par iui-meme, dans fa

lettre du 17 oclobre 1776 : au mois de juin, un coucou nouvellement

^clos dans un nid de fauvette a tete noire, avec une jeune fauvette

qui voloit deja ,
& un oeuf clair. Je pourrois citer plufieurs autres

faits femblables.

(f) Je dois la plus grande partie de ces faits a une de mes

parentes ,
Madame Potot de Mombeillard, qui depuis plufieurs annees

s amufe Utilement des ciltaux; fe plait a etudier leurs moeurs
, a

fuivre leurs procc dts ,
& quelquefois a bien voulu faire des obfer-

vations & tenter des experiences relatives aux queftions dont
j etoij

occupe.
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rapportes par 1 Auteur ,
refluent invinciblement fes induc

tions exclufives , & font tomber le
petit ftatut

particulier

qu il a bien voulu ajouter aux loix de ia Nature,

Premiere Experience.

Une ferine qui couvoit fes ceufs & les fit eclore,

couva en meme temps, & encore huit jours apres,

deux oeufs de merle pris dans les bois; elle ne ceifa de

les couver que parce qu on les lui 6ta.

Seconde Experience.

Une autre ferine ayant couve pendant quarre /ours ,

fans aucune preference marquee, fept ceufs, dont cinq a

elle & deux de fauvettes, les abandonna tous, la voliere

ayant etc tranlportee dans 1 etage inferieur : enfuite elle

pondit deux ceufs qu elle ne couva point du tout.

Twifieme Experience.

Une autre ferine dont le male avoit mange fes fept

premiers ceufs, a couve pendant treize jours fes deux

derniers avec trois autres , dont 1 un etoit d une autre

ferine, le fecond de linotte, & le troifieme de bouvreuil;

jnais tous ces ceufs fe font trouves clairs.

Qttatricmc Experience.

Une femelle troglodyte a couve & fait eclore un

oeufde merle ; une femeile friquet a couve & fait eclore

un ceuf de pie.
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Cinqnume Experience.

Une femelle
friquet couvoit fix ceufs qu elle avoit

pondus; on en ajouta cinq, elle continua de couver;

on en ajouta encore cinq , elle trouva le nombre trop

grand , en mangea fept & couva le refle ; on en ota

deux, & on mit a la place un ceuf de pie que la femelle

friquei couva & fit eclore avec les fept autres.

Sixicme Experience.

Une maniere connue de faire eclore fans embarras

ties ceufs de ferin , c eft de les donner a une couveufe

chardonneret , prenant garde qu ils aient a peu-pres le

mcme degrc d incubation que ceux de la couveufe

qu on a choifie,

Septieme Experience.

Une ferine ayant couve trois de fes ceufs & deux

!de fauvette a tete noire , pendant neuf a dix jours , on

retira un ct iif de fauvette dont 1 embrion etoit non-feule-

ment forme , mais vivant; dans ce meme temps on lui

donna a clever deux petits bruans a peine eclos , dont

elle a pi
is foin comme des fiens , fans cefTcr de couver

les quaire geufs reftans qui fe trouverent clairs

Huitieme Experience.

Sur la fin d avril 1776, une autre ferine ayant pondu
un ceuf, on le lui enleva; trois ou quatre jours apres.
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cet ceuf lui ayant etc rendu , elie le mangea ; deux ou

trois jours apres elie pondit un autre ceuf.& Je couva;

on iui en donna deux de pinfon qu elle couva, apres

avoir caffe les hens : au bout de dix joura on lui ota

ces ceufs de pinfon qui ctoient gates ; on lui donna

a clever deux petits
bruans qui ne faifoiem que d eclore

& qu elle eleva tres-bien ,
apre&amp;gt; quoi elie fit un nouveau

nid, pondit deux ceufs, en nungea un, & quoiqu on

lui efu ore i autre, elie couvoit toujours a vide, comme

fi elie eut eu des ceuk; pour profiler de fes bonnes

difpofitions ,
on lui donna un ceuf unique de rouge-

gorge qu elle couva & lit eclore.

NeuvieJJic Experience.

Une autre ferine ayant pondu trois ceufs , les caffa

prefque auditor, on les remplaca par deux ceufs de pinfon

& un de fauvette a tete-noire qu elle a couves, ainfi que

trois autres qu elle a pondus fucceffivement; au bout

de quatre ou cinq jours , la voliere ayant ete tranfportee

dans une autre chambre de i etage inferieur, la ferine

abandonna : pen de temps apres elie pondit un ceuf

auquel on en joignit un de fmelle ou torchepot, enfuite

elie en pondit deux autres auxquels on en ajouta un de

linotte ; elie couva ie tout pendant fept jours ,
mais par

preference les deux etrangers, car elie eloigna conflam-

ment les fiens
,
& elie ies jeta fucceffivement les trois

jours fuivans; 1 onzieme jour elie jeta celui du torchepot;

en un
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en un mot celui de linotte flit le feul qu elle amena a

bien ; fi par hafard ce dernier ceuf eut etc un ceuf de

coucou, que de faufTes confcquences n eut-on pas vu

eclore avec lui !

Dixieme Experience.

Le
j juin , on a donne a la ferine de la feptieme

experience ,
un ceuf de coucou qu eJle a couve avec

trois des fiens; le y, un de fes trois ceufs avoit difparu;

le 8, un autre ; le 10, le troifieme & dernier; enfin le

i i
, quoiqu eHe fe trouvat precifement dans le cas de

la loi particuliere, celui ou le coucou met ordinaireinent

les femeiles des petits oifeaux
,
& qu elle n eut a couver

que 1 ceuf privilcgie ,
elle ne fe fbumit point a cette

pretendue loi , & eile mangea 1 ceuf unique du coucou

comme elle avoit mange les fiens.

Enfin, on a vu une femelle rouge -gorge qui
etoit

fort echauitee a couver, fe reunir avec fon male devant

leur nid pour en dcfendre I entree a une femelle coucou

qui
s en etoit approchee de fort pres ,

s elancer en

criant centre cet ennemi , Tattaquer a coups de bee

redoubles, le mettre en fuite, & le pourfuivre avec tant

d ardeur qu ils lui oterent toute envie de revenir M *

1 I O/

(g) Voyc^ les Obfervaiions fur I
lnjlinfi des ammaux , tome I,

page 167, note 32. L auteur de cette note, ajoute quelques details-

reljtifb :i 1 hiftoire de notre oileau : tandis que i un des rouge- o-or&amp;lt;res

donnoit au coucou des coups de bee dans le bas-ventre, celui-ci

Oifcaux , Tome VL T t
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II refulte de ces experiences, i. que ies femelles

de plufieurs efpeces de
petits oifeaux qui fe chargent

de couver 1 ceufdu coucou, fe chargent auffi de couver

d autres ceufs etrangers avec Ies leurs propres; 2. qu elles

convent quelquefois ces ceufs etrangers par preference

aux leurs propres ,
& qu elles detruifent quelquefois

ceux-ci fans en garder un feul ; 3. qu elles couvent &
font eclore un ceuf unique autre que ceiui du coucou;

4. qu elles repoufTent avec courage la femelle coucou

iorfqu elles la furprennent venant depofer fbn ceuf dans

leur nid; 5.
entin , qu elles mangent quelquefois cet

ceuf privilegie , meme dans le cas ou il eft unique ;

mais un refultat plus important & plus general, c eft que

la pafTion
de couver qui paroit quelquefois fi forte dans

avoit dans Ies ailcs un tremouflemem prefque infenfjble
, ouvroit Je

35 bee fort large ,
& fi large que I autre rouge-gorge qui Tattaquoit

: en from, s y jeia plufieurs fois & y cacha fi teie tome entiere,

w mais toujours impuncment , car Je coucou n eprouvoit aucun mou-

3&amp;gt; veinent de colere ;
foil e tat fut regardc comme ceiui d une femflle

preffee du befoin de pondre. Biem6t le coucou accable, chantela,

33
perdit 1 equilibre &. tourna fur fa branche

,
^ laquelle il demeura

33 fufpendu Ies pieds en haut
,

Ies yevix a demi-ferme; ,
le bee ouvert

& Ies ailes etendues. Etant refte environ deux minutes dans cette

3o attitude & toujours prefTe par Ies deux rouge-gorges ,
il quitta fa

3* branche
,

alia fe percher plus loin ,
& ne reparut plu-s : la femelle

rouge-gorge fe remit fur fes oeufs qui vinrent tous a bien
,
& for-

merent une petite famille qu on vit long-temps attachce a ce canton. *

M. le marquis de Piolenc me park awfC dans fes lettres, d*un coucou

repoufTe par des bru.an.ts.
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les oifeaux
, femble n etre point determince a te!s ou

tels ceufs , ni a des ceufs feconds , puifque fouvent i!s

les mangent ou les caflent, & que pius fouvent encore

ils en couvent de clairs ;
ni a des ceufs reels , puifqu ils

couvent des oeufs de craie, de bois , &c. ni mcnie a

ces vains fimulacres, pui/qu iis couvent queiquefois a

vide; que par confequent une couveufe qui fait eciore,

foit un ceuf de coucou , foit tout autre ceuf ctranger

fubllitue aux fiens
, nefait en cela que fuivre un inPiin&amp;lt;5l

commun a tous les oifeaux , & par une derniere confe-

quence qu il eft au moins inutile de recourir a un decret

particular de 1 Auteur de Ja Nature, pour expliquer ie

procede de la femelle coucou (h).

Je clem ancle pardon au Lecleur de m etre arrcte Ci

long-temps fur un fujet dont peut-etre i importance ne

lui fera pas bien dcmontree; mais I oifeau dont il s
agit

a donne iieu a tant d erreurs
, que j

ai cru devoir non-

feulement m attacher a en purger 1 Hidoire Naturelle,

mais encore m oppbfer a i entreprife de ceux qui les

(li)
M. Frilch iuppole une autre ioi particuliere , afin d expliquer

pourquoi les coucous d aujourd hui ne couvent point Icurs ceuts ;

c eit
, dit-il, parce qu un oileau ne couve point s il n a iui-mcine

tie couve par une femelle de la propre elpece ;
a la verite il avoue

de bonne foi
, que la premiere femelle coucou lortie de i Arche de

Noe ,
dut pondre dans ion proj^re nid, & prendre Ja peine de couver

elle-meme (es oeufs
;
encore auroit-il pu fe dilptnfer d admettre cette

exception, puifqu il y a maim excmple de petits oifeaux qui ont

amend a bien ieurs propres ceufs avec ceiui du coucou.

T*t&amp;gt;
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vouloient faire paffer

dans la metaphyfique. Rien n eft

plus coniraire a la faine metaphyfique que d avoir recours

a autant de prctendues loix particulieres , qu il y a de

phenomenes dont nous ne voyons point les rapports

avec les loix generates; un phenomena n eft ifole que

parce qu il n efl point affez connu , il iaut done tacher

de ie bien connoitre avant d ofer 1 expliquer; il faut au

lieu de preter nos petites idees a la Nature, nous efforcer

d atteindre a fes grandes vues par la comparaifbn atten

tive de fes ouvrages, & par 1 etude approfondie de leurs

rapports.

Je connois plus de vingc efpeces d oifeaux dans Ie

nid defquels Ie coucou depofe Ton ceuf; la fauvette

ordinaire, celle a tete-noire, la babillarde ,
la lavandiere,

Ie rouge-gorge, Ie chantre, Ie troglodyte , la mefange,

Ie rolfignol , Ie rouge
-
queue , Talouette, Ie cujelier, la

farloufe, lalinotte, la verdiere, Ie bouvreuil, la grive,

Ie geai ,
Ie merle & la pie-grieche. On ne trouve jamais

d ajufs de coucou, on du moins fes ceufs ne reu/TifTent

jamais dans les nids de cailles & de perdrix dont les

petits
courent prefque en naifTant ; il eft meme afTez

iingulier qu on en trouve qui viennent a bien dans les

nids d alouettes , qui, comine nous I avons vu dans

leur hifloire, donnent moins de quinze jours a 1 edu-

cation de leurs petits, tandis que les jeunes coucous ,

du moins ceux qu on eleve en cage, font plufieurs
mois

fans manger feuls; mais dans I etat de nature, la ncceffite,
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la liberte, le choix de la nourriture qui ieur eft propre,

peuvcnt contribuer a acceierer ie devefoppement de Ieur

inftincT; & le progres de ieur education (i) ; ou bien

feroit - ce que les fbins de la nourrice n ont d auire

mefure que les beifbins du nourriflbn \

On fera peut-etre furpris de trouver plufieurs oifeaux

granivores, tels que la linotte, la verdiere & le bouvreuil

dans la lifte des nourrices du coucou ; mais il faut fe

fouvenir que plufieurs granivores nourriffent leurs
petits

avec des infecles ,
& que d ailleurs les matieres vegetales

macerees dans le jabot de ces petits oifeaux , peuvent

convenir au jeune coucou a un certain point, & jufqu a

ce qu il foit en etat de trouver lui-meme les chenilles,

les araignees , les coleopteres & autres infecles dont il

eft friand , & qui le plus fouvent fourmillent autour de

fon habitation.

Lorfque le nid eft celui d un petit oifeau, &. par

con/cquent conftruit fur une petite echelle, il fe trouve

ordinairenient fort
aplati & prefque meconnoiflable, effet

naturel de la grofTeur & du poids du jeune coucou ;

un autre effet de cette caufe c eft que les ceufs
, on les

petits
de la nourrice, font quelquefois poufles hors du

nid; mais ces petits chaffes de la mai/on paternelle ne

(I)
Je ne dois pas diffimuler ce que dit M. Salerne, que cet

oifeau fe fait nourrir des mois entiers par fa mere adoptive ,
& qu il

la fuit autant qu il peut ,
criant fans cefle pour lui demander a&quot;

manger ;
mais on lent que c eft un fait difficile a obferver.
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periffent pas toujours; lorfqu ils font deja un peu forts,

que ie nid eft pres de terre , le lieu bien expofe & la

faifon favorable, ils fe mettent a 1 abri dans la mouffe

ou Ie feuillage ,
& les pere & mere en ont foin fans

abandonner pour ceia Ie nourrifTon etranger,

Tous les habitans des bois aflurent que lorfqu une fois

la mere coucou a depofe fon ceuf dans Ie nid qu elle a

choifi , elle s eloigne, femble oubJier fa geniture & la

perdre entitlement de vue
,
& qu a plus forte raifon Ie

male ne s en occupe point du tout; cependant M. Lottinger

a obferve, non que les pere & mere donnent des foins

a leurs petits , mais qu iis s en approchent a une certaine

diftance en cbantant , que de part & d autre ils femblent

s ecouter, fe repondre &. fe preter mutuellement atten

tion ; il ajoute que le jeune coucou ne manque jamais de

repondre a 1 appeau, foit dans les bois , foit dans la voliere,

pourvu qu il ne voie perfonne; ce qu il y a defur, c efl

qu on fait approcher les vieux en imitant leur cri, & qu on

les entend quelquefois chanter aux environs du nid ou eft

le jeune , comme par-tout ailleurs; mais il n y a aucune

preuve que ce foient (es pere & mere du petit , ils n ont

pour lui aucune de ces attentions affeclueu/es qui
decelent

la paterniie; tout fe borne de leur part a des cris fteriles

auxquels on a voulu preter des intentions peu confe-

quentes a leurs precedes connus, & qui
dans Ie vrai ne

fuppofent autre chofe, finon la
f)

7

mpathie qui exifte or-

dinairement entre les oifeaux de meme efpece.
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Tout le monde connoit ie chant du coucou , cfu

moins fon chant le plus ordinaire , il eft fi bien articule

& repete fi fouvent (k), que dans pre/que toutes les

langues il a influe fur la denomination de 1 oifeau , comme
on le peut voir dans la nomenclature : ce chant appar-

tient exclufivement au male, & c eft an printemps, c efl-

a-dire, au temps de 1 amour que ce male le fait entendre,

tantot perche fur une branche scche , & tantot en volant;

il rinterrompt quelquefois par un ralement fourd, tel a

peu-pres que celui d une perfonne qui crache, & comme
s il pronon^oitr/w/, crou , d une voix enrouee & en graf-

feyant : outre ces cris ,
on en entend quelquefois un

autre aflez fonore , quoiqa un pen tremble , compofe de

plufieurs notes , & fembfable a celui du petit plongeon ;

cela arrive lorfque les males & ies femelles fe cherchent

& fe pourfuivent (I); quelques-uns foup^onnent que
c eft le cri de la femelle ; celle-ci Jorfqu eile eft bien

animee, a encore un gloufTement, glon , glou f qu elle

repete cinq a fix fois d une voix forte & aflez claire en

(k) Coucou, ecu ecu, cou coucou, tou coucou: cette frequente repe

tition a donne lieu a deux fa^ons de parler proverbiales ; lorfque

quelqu un repete fouvent la meme chofe
,

cela s appelle en Alle-

magne , chanter la chanfon du coucou. On le dit aufli de ceux qui

n etant qu en petit nombre ,
feniblent fe multiplier par la parole &

font croire en caufam beaucoup & tous a la tbis
, qu ils torment

une aflemblee confide raJ^Ie.

(1) Ceux qui ont bien entendu ce cri rexpriment ainfi ; go, go,

guet, gutt, guet.
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volant d un arbre a un autre ;
il femble que ce foit Ton

cri d appel ou plutot d agacerie vis-a-vis fon male ; car

des que ce male Tentend, il s approched eile avec ardeur

en repcunt Ton ton cou cou (m) . Malgrc cette variete

d inflexions ,
le chant du coucou n a jamais du ctre

compare avec celui du roffignol ,
finon dans la fable

(nj.

Au rede, il eft fort douteux que ces oifeaux s apparient;

ils eprouvent les befoins phyiiques ,
mais rien qui ref-

femble a i attachement ou au fentiment. Les males font

beaucoup plus nombreux que ies femelles (o) , & fe

battent pour elles affez fouvent ; mais c efl pour une

femelle en general , fans aucun choix
,

fans nulle pre-

dilcdlion ,
& lorfqu ils fe font fatisfaits , ils s eloignent

& cherchent de nouveaux objets pour fe fatisfaire encore

& les quitter
de meme, fans les regretter , fans prevoir

(m) Note communiquee jiar
M. le comte de Riollet, qui fc fait

un louable aniufement d obferver ce que tant d autres ne font que

regarder.

(n) On dit que le rofTigno! & le coucou difputant le prix du

chant devant 1 ane, celui -ci i adjugea au coucou; que le ro/DgncJ

en appela devant 1 homme
, lequel pronon^a en fa faveur, & que

depuis ce tejnps le rofllgnol fe met a chanter auffiiot qu il voit

rhomme , comme pour remercier fon juge ou pour jultifier fa

fentence.

(o) On ne lue
,
on ne prend prefque jamais que des coucous

chanteurs ,
& par confcquent males:

j
en ai vu tuer trois ou quatre

dans une feule chafle
,
& pas une femelle. La Zoologie Britannique

dit que dans le ineme etc, fur le meme arbre & dans le meme picge ,

on a pris cinq coucous, tous cinq maJes.

le produit
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[e produit de toutes ces unions furtives; fans rien faire

pour les
petits qui

en doivent naitre ; ils ne s en occupent

pas meme apres qu ils font nes : tant il eft vrai que la

tendreffe mutuelle des pere & mere eft le fondement

de leur affection commune pour leur geniture, & par

confequent le principe du bon ordre, puifque fans 1 af-

feclion des pere & mere, les
petits

& meme les efpeces

courent
rifque de perir, & qu il eft du bon ordre que

les e/peces fe confervent !

Les petits nouvellement eclos ont aufii leur cri

d appel ,
& ce cri n eft pas moins aigu que celui des

fauvettes & des rouge-gorges leurs nourrices ,
dont ils

prennent le ton , par la force de 1 inftincl imitateur

(p) ; & comme s iis fentoient la neceffite de folliciter ,

d importuner une mere adoptive , qui ne pent avoir les

entrailles d une veritable mere, ils repetent a chaque
inftant ce cri d appel, ou u Ton veut, cette priere ,

(p)
cc La ftrudure finguliere de leurs narines, contribuepeut-etre,

dit M. Frifch
,
a produire ce cri aigu. II eft vrai que les narines

du coucou font, quant a 1 exterieur
,
d une ilmcture aflez finguliere,

comme nous le verrons plus bas ; mais je ine fuis aflure qu eJIes ne

contribuent nullement a modifier Ton cri, lequel eft refte le meme,

quoique j
euiTe fait boucher fes narines avec de la cire :

j
ai reconnu,

en rcpctant cette experience fur d autres oifeaux , & notamment fur

ie troglodyte , c[ue leur cri relle aulli le meme, foit qu on bouche

leurs narines ,
foit qu on les laiffe ouvertes : on fait d aillsurs que le

fiege des principaux organes de la voix des oifeaux eft, non pas dans

les narines, ni meme dans la gtotte , mais au bas de la trachee-artere
a

yn pen au-defius de fa bifurcation.

Oifcaux t Tome VI. U u
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Les jeunes coucous ne chantent point la premiere

annee ,
& les vieux ceflent de chanter ou du moins de

chanter afTidiiment, vers la fin de juin ; mais ce filence

n annonce point leur depart; on en trouve mcme dans

les plaines jufqu a la fin de feptembre & encore plus

tard (f) : ce font fans doute les premiers froids & la

difette d infedtes qui les determinent a pafTer dans des

climats plus chauds ;
ils vont ia plupart en Afrique,

puifque M. les CommancJeurs de Godeheu & des Mazys
les mettent an nombre des oifeaux qu on voit patter deux

fois chaque annce dans 1 ile de Make (t) . A leur arrivce

dans notre pays ,
ils fern blent moins fuir les lieux habites;

ie rede du temps ils voltigent dans les bois, les pres , &c,

& par-tout ou ils trouvent des nids pour y pondre & en

manger les ceufs ,
des infecles & des fruits pour fe nourrir,

Sur i arriere-faifon les adultes, fur-tout les femelles, font

bons a manger & auffi grp.s qu ils etoient maigres au

printemps (u); leur graifle
fe reunit particulierement fous

Salerne, & comme 1 obferveront tous ceux qui prendront la peine

d elever ces fortes d oileaux. Seroit-ce a caule de cette hydrophobie

naturelle
, qu on a imagine de confeiller conire la vraie maladie de ce

noin
,
une decodion de la fiente du coucou dans du vin J

(f) M. le Commandeur de Querhoem & M. Hebert, ont va

plufieurs fois de jeunes coucous refter dans Ie pays jufqu au mois

de feptembre, & quelques-uns jufqu a ia fin d oclobre.

(t) M. Salerne dit
,
d apres les Voyageurs , que les coucous fe

pofent quelquefois en grand nombre iur les navires.

(u) C eft dans cette faifbn feulement , que la fac.on de parler

proverbiale , malgrt comrnc wi coucou ,
a fa jufte application.
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le con (x) t & c eft le merlleur morceau de cette efpece

&amp;lt;Je gibier; ils font ordinairement feuls (y) , inquitts ,

changeant de place a tout moment ,
& parcouram chaque

jour un terrein confiderable, fans cependant faire jainais

de longs vols. Les Anciens obfervoient les temps de

I apparition & de la difparition du coucou en Italic. Les

vignerons qui n avoient point achcve de tailler leurs vignes

avant fon arrivee, ctoient rcgardes comme des parefTeux,

& devenoient I objet de la rifce publique : les pafTans

qui les voyoient en retard, leur reprochoient leur parefTe

en repctant fe cri de cet oifeau (i) , qui iui-meme etoit

1 embleme de la faineantife, & avec tres-grande raifon ,

puifqu il fe difpenfe des devoirs les plus facres de la

Nature. On difoit aufTi^)/ comme un coucou (car on pent

etre a la fois fin & pareffeux )
,
foit parce que ne voulant

point couver fes ceufs ,
il vient a bout de les faire couver

(\) J ai obferve la meme chofe dans un jenne merle de roche

que je failois clever, & qui eft niort au inois d oi^obre.

(y) On a vu
,
dans le courant de juillet, une douzaine de coucous

fur un gros chene
,

les uns crioient de toutes leurs forces
, tandis

que les autres reftoiem tranquillcs ; on tira fur ceite volte
,

il en

tomba un feul, c etoit un jeune. Cela feroit croire que ces oifeaux

fe raflemblent par petites troupes melees de vieux & de jeunes pour

voyager. Note cornmuniquee par Ai. le comte &amp;lt;/f RioIlet.

h) Indc natam exprobrationem fccdam put&ntivm vites per imitationem

{antus alii is temporarii quern cuculum vacant ; dedecus enim habetur. ....

fdlcem ab ilia volucre in vite deprehendi , ut ob id petulantia jalfs ftiara

curn primo vm ludantur. Pliw, lib. XVIII, cap. 2.6,
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a d autres oifeaux ,

foit par une autre rai/bn tiree de

i ancienne mithologie (a).

Quoique rufes , quoique folitaires
, les coucous font

capables
d une forte d cducation ; plufieurs perfonnes

de ma connoifTance en ont eJeve & apprivoife : on les

nourrit avec de la viande hachee, cuite ou crue
, des

infecles ,
des oeufs, du pain mouille

, des fruits, &c.

u n de ces coucous apprivoifes reconnoifToit fon maitre,

venoit a fa voix , ie fuivoit a la chaffe, perche fur fon

fufil, &
lorfqti

il trouvoit en chemin un griottier ,
ii y

voloit & ne revenoit qu apres s etre raflafie pleinement;

quelquefois il ne revenoit point a fon maitre de toute

la journee, mais le fuivoit a vue, en voliigeant d arbre

en arbre : dans la maifon i! avoit toute liberte de courir,

& paflbit la nuit fur un juchoir. La liente de cet oifeau

eft blanche & fort abondante, c efl un des inconveniens

de fon education : il faut avoir foin de le garantir du

froid dans Ie paffage de 1 automne a 1 hirer ; c eil

pour ces oifeaux le temps critique, du moins c eft a

cette epoque que j
ai perdu tous ceux que j

ai voulu

(a) Jupiter s etant aperju que fa foeur Junon etoit feule fur Ie

mom Diceyen ,
autrement dit Thronax , excita un violent orage ,

& vim fous la forme d un coucou fe pofer fur les genoux de la

Deeffe, qui Ie voyant mouille, tranfi , battu de la tempete en eut

pitic & Ie rechuuffa fous fa robe; Ie Dieu reprit fa forme a propos

& devint I cpoux de fa foeur. De cet inftant
,

Ie mom Diceyen fut

appele Coccygien ou montagne du coucou ; &. de-la I origine du Jupiter

cufutus. Voyei Gefner, Ayes, pag. 368.
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faire clever , & beaucoup d autres oifeaux cfe differences

efpeces.

Olina dit qu on pent drefTer le coucou pour la chaffe

du vol comme les eperviers & les faucons; mais ii eft

le feul qui allure ce fait, & ce pourroit bien ctre une

crreur occafionnee ,
comme plufieurs autres de Thi/loire

de cet oifeau , par lareffemblance de Ton plumage avec

celui de I cpervier.

Les coucous font rcpandus aflez generalement dans

lout 1 ancien continent ,
& quoique ceux d Amcrique

aient des habitudes dirferentes, on ne peut s empccher
de reconnoitre dans plufieurs un air de famille : celui

dont il s
agit ici nefe voit que 1 ete dans les pays froids

ou meme temperes , tels que i Europe; & i hiver feu-

iement dans ies climats plus chauds, tels que ceux de

i Afrique feptentrionale : il femble fuir les temperatures

exceflives.

Cet oifeau pofe a terre ne marche qu en fautillant,

comme je 1 ai remarquc, mais il s y pofe rarement; &

quand cela ne feroit point prouve par le fait, il /eroit

facile de le juger ainfi d apres fes pieds tres-courts &
fes cuifTes encore plus courtes. Un jeune coucou du

mois de juin , que j
ai eu occadon d obferver, ne faifoit

aucun ufage de fes pieds pour marcher, mais il fe fervoit

de fon bee pour fe trainer fur fon ventre , a peu
-
pres

comme le perroquet s en fert pour grimper; & lorfqu il

grimpoit dans fa cage, ;
ai pris garde que le plus gros
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des cloigts pofterieurs

fe dirigeoit en avant
,
mais qu if

fervoit moins que les deux autres anterieurs (b): dans

fon mouvement progreffif il agitoit fes ailes comme

pour s en aider.

J ai deja dit que le plumage du coucou ctoit fort

fujet a varier dans les divers individus; il fuit de-la qu en

donnant la defcription de cet oifeau
, on ne pent pre-

tendre a rien de plus qu a donner une idee des couleurs

& de leur diftribution , telles qu on ies obferve le plus

communement dans Ton plumage. La plupart des males

adultes qu on m a apportes , reflembloient fort a celui

qui a etc decrit par M. Briflbn ; tous avoient le ddlus

de la teie & du corps , compris les couvertures de la

queue, les petites
couvertures des ailes, les grandes les

plus voifmes du dos & les trois pennes qu elles recouvrent,

d un joli cendre; les grandes couvertures du milieu de

1 aile, brunes, tachetees de roux &. terminees de blanc,

les plus eloignees du dos &. les dix premieres pennes de

1 aile d un cendre-fonce ,
le cote interieur de celles-ci

tachete de blanc - rouiTatre ;
les fix pennes fuivantes

brunes marquees des deux cotes de taches roufles,

(b) Si cette habitude eft commune a toute 1 efpece , que devient

I exprefllon digiti fcanforii , appliquee par plufieurs Naturaliftes aux

doigts difpofes ,
comme dans le coucou

,
deux en avant & deux en

arriere ! D ailleurs, ne fait-on pas que Ies fittelles, les melanges &

Ies oiieaux appele s grimpereaux par excellence , grimpent fupc-iieure-

ment, quoiqu ils aient Ies doigts difpofe s a la maniere vulgaire,

c eft-a-dire , trois en avant & un feul en arriere,

terminces



D u C o u c o u. J4J

terminces de blanc; ia gorge & Ic clevant cfu cou d un

cendre-clair ; ie rede du defTous du corps raye tranf-

verfalement de brun fur un fond bianc-fale; ies plumes

des cuiffes de meme, tombant de chaque cote fur ie

tarfe en fa^on de manchettes
;

Ie tarfe garni exterieure-

ment de plumes cendrees jufqu a la moitie de fa longueur;

Jes pennes de la queue noiratres & terminces de blanc ,

les huit intermediates tachetces de blanc pres de la cute

& fur Ie cote interieur ; les deux du milieu tachetees

de meme fur Ie bord exterieur, & la derniere dcs late-rales

rayee tranfver/alement de la meme couleur; Tin s noifctte,

quelquefois jaune; la paupiere interne fort tranfparente;

Je bee noir au dehors , jaune a i interieur ; les angles de

fon ouverture oranges ; Ies pieds jaunes; un peu de cette

couleur a la bafe du bee inferieur.

J ai vu plufieurs femelles qut refTembloient beaucoup
aux males ; j

ai ape^u a quelques-unes fur les cote s du

cou, des vefliges de ces traits bruns dont parle Linnsus.

Le docleur Derham dit que Ies femelles ont Ie cou

yarie de rouffatre & le deffus du corps d un ton plus

rembruni (c) f Ies ailes auffi , avec une teinte rouffatre

(c) Une perfonne digne de foi ,
m aflure qu elle a vu quelques-uns

de ces individus plus bruns, qui etoient aufTl de plus grande tailJe;

Ti c ctoit des femelles , ce feroit un nouveau trait de conformite enire

I efpece du coucou & Ies oifeaux de proie. D un autre cote, M.
Frilch a remarque que de deux jeunes coucous de differens fexes qu il

UOurriflbit ,
le male e toit Ie plus brun,

Oifcaux &amp;gt;
Tome VL X x
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& les yeux moins jaunes (J) ; felon cTautres Obfervateurs,

c eft le male qui eft plus noiratre: il n y a rien de bien

conftant Jans tout cela que la grande variation du plumage.

Les jeunes ont le bee, les pieds, la queue & le

deflbus du corps a peu-pres comme dans 1 adulte, excepte

que les pennes font engagees plus ou moins dans le

tii)
an ; la gorge , le devant du cou & le deflbus du corps

raycs de blanc & de noiratre , de forte cependant que
le noiratre domine fur les parties anterieures plus que
fur les parties pofterieures (

dans quelques individus il

n y a prefque point de blanc fous la gorge); le defTus

de la tete & du corps jolirnent varie de noiratre , de

blanc & de rouflatre , diftribues de maniere que le roufTatre

paroit plus fur le milieu du corps & le blanc fur les

extrcmitcs ; une tache blanche derriere la tete, & quel-

quefois au-defTus du front; tomes les pennes des ailes

brunes terminees de blanc , & tachetees plus ou moins

de roufTatre ou de blanc; 1 iris gris-verdatre; le fond

des plumes cendrc tres - clair. II y a grande apparence

que cette femelle fi jolirnent madne dont parle M. Salerne,

etoit une jeune de Tannee : au refle, M. Frifch nous

avertit que les jeunes coucous eleves dans les bois par

Jeur nourrice fauvage, ont le plumage moins varie, plus

approchant du plumage des coucous adultes que celui

des jeunes coucous eleves a la mai/bn : fi cela n efl

pas, il femble au moins que cela devroit etre; car on^ . ... _ _ ._ _ __ ^-^^^^^^a&quot;*

(d) Voyei Aibin, tome I, n. vni.
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/ait qu en general la domefticite eft une des caufes qui

font varier ies couleurs des animaux , & Ton pourroit

croire que les efpeces d oifeaux qui participent plus

ou moins a cet ctat, doivent aufTi participer plus ou

moins a fa variation du plumage: cependant je-ne puis

diffimuler que les jeunes coucous fauvages que j
ai vus,

Si
j
en ai vu beaucoup ,

n avoient pas les couleurs

moins variees que ceux que j
avois fait nourrir jufqu au

temps de la mue exclufivement : il pent fe faire que les

jeunes coucous fauvages que M. Frifch a trouve plus

reffemblans a ieurs pere & mere, fuffent plus ages que

les jeunes coucous domeftiques auxquels il les comparoit.

Le meme auteur ajoute que Ies jeunes males ont le

plumage plus rembruni que les femelles , le dedans de

la bouche plus rouge & le cou plus gros (c)
.

Le poids d un coucou adulte pefe le 12 avril,

etoit de quatre onces deux gros & demi ; ie poids d un

autre pefe le 17 aoiit, etoit d environ cinq onces: ces

oifeaux pefent davantage en automne, parce qu alors ils

font beaucoup plus gras, & la difference n efl pas petite;

j
en ai pefe un jeune le 22 juillet, dont fa longueur

totale approchoit de neuf pouces , & dont fe poids s eft

(t)
M. Frifch foup^onne que la grofleur du cou qui eft propre

au male, pourroit bitn avoir quelque rapport au cri que Ies males,

&. Ies feuls males, font entendre : cependant je n ai point remarque,

dans Ie grand nombre de difledions que j
ai faites, que Ies organes

qui contribuent a la formation de la voix
,

euffent plus de volume

dans Ies males que dans Ies femelles,

X X
ij



HISTOIRE NATURELLE
trouve Je deux onces deux gros; un autre qui ctoit

prefque auffi grand , mais beaucoup plus maigre , ne

peioit qu irne once qtiatre gros, c eft-a-dire un tiers

moins que le premier.

Le mile adulte a le tube inteftinal d environ vingt

ponces; deux ccecum d incgale longueur, 1 un dequatorze

lignes ( quelquefois vingt-quatre ),
1 autre de dix

( quel-

q .klois jufqu a
dix-huit), tons deux diriges en avant, &

^ns dans route leur longueur au gros inteflin par

line membrane mince & tranfparente; une veficule dti

liel; les reins places de part & d autre de i epine, divik j

chacun en trois lobes principaux, fous-divifes eux-memes

en lobules plus petits par des etranglemens , fai/ant tons

la fecretion d une bouillie blanchatre; deux teflicules de

forme ovoide, de gro(Feur inegale, attaches a la
partie

fuperieure des reins ,
& fepares par tine membrane.

L oefbpbage fe dilate a fa partie
inferieure en unc

cfpece de pocbe glanduleufe, feparee du ventricule par

un etranglement; le ventricule eft un peu mufculeirx dans

fa circonference, membraneux dans fa partie moyenne,

adherent par des tifTus fibreux atix mufcles du bas-ventre

& aux differentes parties qui i entourent ; du reile
,
beau-

coup moins gros & plus proportionne dans i oifeau

fauvage nourri par le rouge-gorge ou la fauvette, que

dans I oifeau apprivoife & eleve par 1 homme; dans

celui-ci, ce fac ordinairement diftendu par 1 exces de

la nourriture, egale le yoJume d un moyen ccuf Je poule,
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occupe toute la partie antcrieure de ia cavite du ventre ,

depuis le fternum a 1 anus (f) , s etend queiquefois fous

le fternum de cinq ou fix lignes ,
& d autres Ibis ne laiffe

a decouvert aucune partie de i imeftin ; au lieu que dans

des coucous fauvages que j
ai fait tuer au moment meme

ou on me les apportoit, ce vifcere ne s etendoit pas tout-

a-fait jufqu au fternum , & iaiffoit paroitre entre fa panie

inferieure & 1 anus, deux circonvolutions d inteftins, &
trois dans le cote droit de Pabdomen. Je dois ajouter

que dans la plupart des oifeaux dont
j

ai obferve 1 in-

tcrieur, on voyoit , fans rien forcer ni dcplacer , line ou

deux circonvoiutions d inteftins dans ia cavite du ventre

a droite de i eftomac
,

&. une entre le bas de I eftomac

& i anus. Cette difference de conformation n eft done

que du plus au moins, puifque dans la plupart des oifeaux,

non-fculement la face poflerieure de i eflomac eft fcparee

de i epinc du dos par une portion du tube inteftinal qui

fe trouve interpofee, mais que la partie gauche de ce

vifcere n eft jamais recouverte par aucune portion de ces

memes inteftins
,
& il s en faut bien que je regarde cette

feuls difference comme une caufe capable de rendre le

coucou inhabile a couver, ainfi que Ta dit un Ornitho-
^ - &quot;- . . - . . . . , ,

, ._.,. __, ^

(f) Voyez les Memoires de 1 Acadeinie Royale des Sciences
,

annce i 7/ 2 , page 4.2 o : le coucou de A l. Heri/Tant e toit domefl/que,

a juger par lu quantitc de viande dont Ion eftomac t toit rempli. Au
refte

,
dans les calle-noix, ce vilcere eft auffi fort volumineux

, fitue

de meme au milieu de Tabdoinen , &. n eft point non plus recouvert

par les intedins,
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Jogifte ; ce n efl point apparemmcnt parce que cet eflomac

eft trop dur, puifque fes parois etant membraneufes
, il

n efl dur en effet que par accident & lorfqu ii efl plein

de nourriture , ce qui n a guere lieu dans une femelle

qui couve; ce n efl point non plus, comme d autres 1 ont

dit , parce que I oifeau craindroit de refroidir Ton eflomac,

moins garanti que celui des autres oifeaux ; car il efl clair

qu il courroit bien moins ce
rifque en couvant qu en

voltigeant on fe perchant fur les arbresile cafTe-noix efl

conforme de meme, & cependant ii couve : d ailleurs ce

n efl pas feutement fbus Teflomac, mais fous tome la

partie inferieure du corps que les ceufs fe couvent ,

autrement la piupart des oifeaux qui, comme les perdrix,

ont le flernum fort prolonge , ne pourroient couver plus

de trois on quatre
oeufs a la fois , & Ton fait que le plus

grand nombre en couve davantage.

J ai trouve dans 1 eflomac d un jenne coucou que

je
faifois nourrir , une maffe de viande cuite prefque

deffechee ,
&. qui n avoit pu paffer par le pylore ; elle

etoit decompofce, ou plutot divifee en fibrilles de la

plus grande finefTe. Dans un autre jeune coucou , trouve

mort au milieu des bois vers le commencement d aoiit,

ia membrane interne du ventricule ctoit velue, les poifs

longs d environ une ligne , fembloient fe diriger vers

i orifice de 1 ccfophage ;
en general, on rencontre fort

peu de petites pierres dansTeflomac des jeuncs coucous,

& prefque jamais dans 1 eflomac de ceux ou il n y a
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point cJe debris de matieres vegctales. II eft naturel que

i on en trouve dans i eftomac de ceux qui ont etc cleves

par des verdieres , des alouettes & autres oifeaux qui

nichent a terre : le flernum forme un angle rentrant.

Longueur totale , treize a quatorze pouces ; bee ,

treize iignes
& demie ; les bords de la piece fuperieure

cchancres pres de ia pointe (
mais non dans Ies tout

jeunes )
; narines elliptiques , ayant leur ouverture envi-

ronnee d un rebord faillant, & au centre un petit grain

bianchutre qui
s cleve prefque jufqu a la bauteur de ce

rebord; langue, mince a la pointe & non fourchue;

tarfe, dix Iignes; cuiffe ,
moins de douze; 1 imerieur

des ongles poflerieurs le moins fort & le plus crochu

de tous ; les deux doigts anterieurs unis enfemble a leur

bafe par line membrane ; le defTous du pied comme

chagrine & d un grain tres-lin; vol
,
environ deux pieds;

queue , ffcpt pouces & demi , compofee de dix pennes

etagees ($) ; dcpafTe les ailes de deux pouces.

VA RI ET ES DU C O U C U.

V_y N aura vu fans doute avec quelque furprife , en

lifant 1 hiftoire du coucou, combien le type de cette

efpece efl inconftant &amp;lt;&. variable , ce qui en efiet n eft

point ordinaire chez les oifeaux qui vivent dans Tetat

(g) M. Ray n a compte que huit pennes dans la queue de 1 in-

dividu qu il a obferve en 1^3; nuis affuremen: il en nianquoit

deux,
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de Nature, & fur-tout chez ceux qui s apparient; car

pour ccux au contraire qui ne s apparient point Si
qui

n ont qu une ardeur vague, indeterminee , pour une

femelle en general, fans aucun attachement j)articulier,

a force d etre etrangers a toute fidelite per/bnnelle, on

fi Ton veut individuelle
,

ils font plus expofes a manquer
aux loix encore plus facrees de la tideiite due a Te/pece,

& a contracler des alliances irregulieres , dont le produit

varie plus ou moins , felon que ies individus qui fe font

unis par hafard, etoient plus ou moins differens entr eux:

de-la la diverfite que Ton remarque entre Ies individus,

fbit pour la grofleur, /bit pour Ies formes, /bit pour ie

plumage ; diverfite qui a donne lieu a plus d une erreur,

& qui a fait prendre de veritables coucous pour des

faucons ,
des emerillons, des autours, des eperviers, &c.

mais fans entrer ici dans le detail de ces varietes inepui-

fables & qui paroiffent n etre rien moins que conflantes,

je me bornerai a dire que Ton trouve quelquefois en

differens pays de notre Europe des coucous qui different

beaucoup entr eux par la taille (a) ; &. qu a Tegard des

couleurs, Ie gris-cendrc , Ie roux , Ie brun , Ie blancluitre,

font diftribues diverfement dans Ies divers individus; en

(a) Voye-^ Aldrovande
, page 413. Le coucou varie aux pieds

rouges des Pyrenees de Barrere eft encore une de ces varietes,

& peut-etre fon coucou cendrc d Amerique : il en eft de meme du

fvculefrancffcano de Gerini
,
& de fon cucule rugginofo; majs ces deux

derniers Tout des varietes d agef

forte
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forte que chacune de ces couleurs domine plus on moins,

& que par la
mulliplicite Je fes teintes, el(e augmente

encore les variations de leur plumage. A 1 cgard des cou-

cous etrangers , j
en trouve deux qui

me femblent devoir

fe rapporter a Tefpece Europeenne comme varic ics de

climat, & peut-ctre en ajouterois- je plufieurs autres fi

j
avois etc a portee de les obferver de plus pres.

I. LE Coucou du cap de Bonne -efperance,

reprefente dans nos planches enluminees , n fjto, a

beaucoup de rapport avec celui de notre pays , & par

fes proportions , & par la rayure tranfverfale du deiTous

du corps, & par fa taille qui n eft pas beaucoup plus

petite.

II a Ie deffus du corps d un vert-brun; la gorge,

les joues, Ie devant du cou & les couvertures fupcrieures

des aiies , d un roux-fonce ; ies pennes de ia queue , d un

roux un peu plus clair , terminees de blanc ; la poitrine

& tout Ie refle du deffous du corps , rayes tranfver-

falement de noir fur un fond blanc; Tin s jaune; Ie bee

brun-fonce; & les pieds d un brun rougeatre. II a de

longueur totale un peu moins de douze pouces.

Seroit-ce ici I oifeau connu an cap de Bonne-efpe-

rance, fous Ie nom tiedolw, & qui repete en efTct ce

mot d un ton bas & melancolique ! il n a point d autre

chant , & plufieurs habitats du pays , non pas Hottentots,

mais Europeens, font perfuades que fame d un certain

patron de barque qui pronon^oit ibuyent Ie meme mot,

Oifcaux, Tonic VL Y y
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eft paflee Jans le corps de cet oifeau; car nos fieclcs

modernts ont au(fi Icurs mctamorphofes ; celle-ci n eft

pas moins vraie que celle du Jupiter cuculus f & nous

lui devons probablement la connoifTance du cri de ce

coucou. On feroit trop heureux fi chaque errcur nous

yaloit une verite.

II. LES Voyageurs parlent d un coucou du royaume
de Loango en Afrique , lequel eft un pen pins gros que
le notre , mais peint des memes couleurs & qui en differe

principalement par fa chanfon , ce qui doit s entendre

de i air & non des paroles , car il dit coucou comme

ie notre, mais fur un ton different: le male commence,
dit-on , par entonner la game & chante feul les trois pre

mieres notes ; enfuite la femelle Taccompagne a I unifTon

pour ie refte de i oclave, & differe en cela de la femelle

de notre coucou qui ne chante point du tout commefon

male, & qui chante beaucoup moins. C eft une rai/bn

de plus pour feparer ce coucou de Loango du notre , &

pour le confiderer comme une variete dans i efpece.
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LES COUCOUS ETRANGERS.
JLiES principaux attributs du Goucou d Europe , confident,

comme on vient dc le voir, en ce qu il a la tcte un

peu groffe , 1 ouverture du bee large, les doigts difpofes,

deux en avant & deux en arriere; les tarfes garnis de

plumes, ies pieds courts , les cuiffes encore plus courtes,

les ongles foibles & peu crociius , la queue longue &
compofee de dix pennes etagees : il differe des couroucous,

& par le nombre de ces memes pennes (
car les cou

roucous en ont douze a la queue )
, & fur-tout par fort

bee qui eft plus alonge, & dont ia partie fuperieure eft

plus convexe; il differe des barbus en ce qu il n a point

de barbes autour de la bafe du bee; mais tout cela doit

etre entendu fainement, & il ne faut pas s imaginer qu on

ne doive admettre dans le genre dont le coucou d Europe
efl le modele , que des efpeces qui reuniilent exaclement

tous ces attributs. C eft le cas de repeter qu il n y a rien

d abfblu dans la Nature, que par confcquent il ne doit

y avoir rien de ftric~l dans des methodes faites pour
Ja reprefenter, & qu il feroit moins ditiicile de reunir

dans une vafte voliere toutes ies efpeces d oifeaux ,

feparees par paires bien afibrties , que de les fcparer

intellecluellement par des caracleres methodiques qui

re fe dementiffent jamais : auffi parmi les elpeces que
nous rapponerons au genre du coucou ,

en trouvera-t-on

Yy ij
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plufieurs
en qui les auributs propres a ce genre feront

cfiverfement modifies, d autres qui ne les auront pas

tous , & d autres qui auront quelques-uns cles attributs

des genres voifins ; mais fi Ton examine cle pres ces

efpeces diverfes, on reconnoitra qu elles ont plus de

rapport avec ie genre du coucou qu avec aucun autre,

ce qui fuffit, ce me femble, pour nous autorifer a ies

raflembler fous une denomination commune , & pour en

compofer un genre, non pas ftrict, rigoureux, & par

cela meme imaginaire, mais un genre reel & vrai, tendant

au grand but de toute generalifation , celui de faciliter Ie

progres de nos connoiffances, en reduifant au plus petit

nombre tous les faits de detail fur
lefquels elies font

necefTairement fondees. On ne fera done point furpris

de trouver ici parmi les coucous etrangers, des efpeces

qui ont la queue carr^e, comme Ie coucou tacbete de

Ja Chine, celui de Tile de Panay, Ie vouroudriou cle

Madagafcar, &; une variete du coucou brun piquete de

roux des Indes; d autresqui Tont pour ainfi dire fonrchue,

comme Ie coucou qui
a deux longs brins a la place des

deux pennes exterieures; d autres qui 1 ont plus qu etagee

& femblable a celle des veuves, comme Ie fanhia de

la Chine & Ie coucou huppe a collier; d autres qui

J ont ctagee feulement en partie, comme Ie vieillard a

ailes roufles de la Caroline, lequel n a que deux paires

de pennes etagees , & comme une variete du jacobin

huppe de Coromandel , qui n a que la feule paire exte-
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rieure etagee , c eft-a-dire plus courte que les quatre

autres paires, lefquelles
font egales entre clles ; d autres

qui
ont douze pennes a la queue, comme le vouroudriou

& ie coucou indicateur du Cap; d autres qui
n en ont

que huit , comme le guira-cantara du Brefil, fi toutefois

Marcgrave ne s eft point trompe en les comptant; d autres

qui ont t habitude d epanouir leur queue lors meme qu ils

font en repos , comme le coua de Madagafcar , le

coucou vert-dore & blanc du cap de Bonne- efpcrance,

& Ie fecond coukeel de Mindanao ; d autres qui en

tiennent toutes les pennes ferrees & fuperpofees, les

intermediates aux latcrales ; d autres qui ont quclques

barbes autour du bee, comme le fanhia, le coucou

indicateur & line varicte du coucou verdatre de Mada

gafcar; d autres qui ont le bee plus long & pi^s grele

a proportion, comme le tacco de Cayenne; d autres

qui ont le doigt poderieur interne , arme d un long

eperon, femblable a celui de nos alouettes, comme le
s

houhou d Egypte, le coucou des Philippines , Ie coucou

vert d Antigue, le toulou & Ie rufalbin; d autres enfin

qui ont les pieds plus ou moins courts , plus ou moins

garnis de plumes, ou meme fans aucune plume ni duvet.

11 n eft pas jufqu au caraclere repute Ie plus fixe & le

plus conftant , je veux dire la difpofnion des doigts

tournes deux en avant & deux en arriere, qui ne par-

ticipe
a 1 inconflance de ces variations , puifque j

ai

obferve dans Ie coucou, que 1 un de fes doigts poflerreurs
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fe tournoit quelquefois

en avant
, & que d autres one

obferve dans Jes hiboux & les chat-huans, que J un de

leurs doigts anterieurs fe tournoit quelquefois en arricre;

mais ces legeres differences, bien loin de mettre du

dcfordre dans le genre des coucous
, annoncent au

contraire le veritable ordre de la Nature, puifqu elles

reprcfentent la fccondite de fes plans & Paifance de fon

execution, en reprefentant les nuances infiniment variees

de fes ouvrages, & les traits infiniment diverfiiies, qui

dans chaque famille d animaux diftinguent les individus

fans leur oter fair de famiffe.

Une chofe tres-remarquable dans celle des coucous,

c eft que la branche etablie dans le nouveau Monde,
eft celle qui paroit etre la moins fujette aux variations

dont je viens de parler, la moins degc neree, celle qui

femble avoir conferve plus de reflemblance avec I e/pece

europeenne confidcree comme tronc commun, & s en

etre feparee plus tard : a la veritc 1 efpece europeenne

frequente les pays du Nord , poufTe fes excurfions

jufqu en Danemarck &. en Norvege , & par confequent

aura pu aifement franchir les detroits peu fpacieux qui ,

a ces hauteurs, feparent les deux continens; mais elle a

pu franchir avec encore plus de faciiite i ifthme de Suez

d une part ou quelques bras de mer fort etroits, pour

fe repandre en Airique; & du cote de TAfie, eile n avoit

rien du tout a franch/r; en forte que les races qui
fe

font ctablies dans ces dernieres contrees, doivent s etre
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feparees bcaucoup plus tot de la fouche primitive, & iui

reffembler beaucoup moins; aufii ne coinpte-t-on guere

en Amcrique que deux ou trois exceptions ou anomalies

exterieures fur quinze efpeces ou varietes , tandis que
dans i Afrique & 1 Afie on en compte quinze ou vingt

fur trente-quatre, & fans doute on en dccouvrira davantage

a mefure que tous ces oifeaux feront plus connus; ils le

font fi peu , que c eft encore un probleme , fi parmi

tant d e/peces etrangeres , il en eft tine feule qui ponde
fes ceufs dans Je nid des autres oifeaux, comme fait le

coucou d Europe : on fait feulement que plufieurs de

ces efpeces eirangeres prennent la peine de faire elles-

memes leur nid & de couver tiles - memes ieurs ceufs
;

mais quoique nous ne connoiffions que des differences

fuperficielles entre toutes ces efpeces, nous pouvons fup-

pofer qu il en exifte de confiderables & de gcnerafes ,

fur-tout entre les deux branches fixe es dans les deux

cominens, lefquelles ne peuvent manquer de recevoir

tot ou tard I empreinte du climat; & ici les climats /ont

tres-diiferens Parexemple, /
ai ob/erve qu en generalles

efpeces americaines font plus petius que les dpcces de

1 ancien continent, & probablement par le concours des

mcniL s caiil^s, qui, dans cette meme Amerpque, s op-

pofent au developpement plcin & a I enii ccroifTement,

foit J*.
f

.

quadrupedes indigenes, foil de ceux qu on y

tranfporte d ailleurs : il y a tout au pin* en Amcrique
deux cipeces de coucous, done la taillc approche de
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celle clu notre, & le rede ne peut etre compare \ cet

egard qu a nos merles & a nos grives ; an lieu que nous

connoillbns dans 1 ancien continent plus (Tune douzaine

d efpeces au/Ti grofles ou plus grofTes que I europeenne,

& quelques*- lines prefque auffi grofTes que nos poules.

En voila a(Tez , ce me femble
, pour juftifier le parti que

je prends de feparer ici les coueous d Amerique de ceux

de TAfrique & de i Afie , en attendant que ie temps &
i obfervation , ces deux grandes fources de fumiere , nous

ayant eclaires fur les moeurs & les habitudes naturelles de

ces oifeaux , nous fachions a quoi nous en tenir fur teurs

differences vraies , tant interieures qu exterieures, tant

generates que particulieres-.

OISEAUX



O IS E A U X
DU VIEUX CONTINENT

Qjri out rapport an Coucou,

LE GRAND COUCOU TACHETE. fa)

J E commence par cet oifeau qui n efl point abfolument

etranger a notre Europe, puifqu on en a tue un fur les

rochers de Gibraltar. Selon toute apparence, c efl un

oifeau de pafTage qui fe tient I hiver en Afieou en Afrique,

& paroit quelquefois dans la partie meridionale de 1 Eu-

rope : on peut regarder cette e/pece & la fuivantecomme

intermediaires, quant au climat, entre Tefpece commune
& les etrangeres : elle differe de la commune, non-feu-

lement par la taille & le plumage, mais encore par fes

dimenfions relatives.

(a) The great fpotted cuckow. Edwards, pi. 57.

Cucutus Andalufia. Klein, Ordo avium , pag. 30.

Cuculus fuperne faturate fufcus , inferne fufco-n/fefcens ; capite fuperiore

cinerco-carulefcente ; Una fojcia per ocuhs nigrd ; alls fuperne albo &
dilute caruleo maculatis ; reflricibus nigricantibus , lateralibus aplce albis,.

Cuculus Andalujix , coucou d Andalouiie. Brijjon, tome IV, page 126.

Cucule rojjicio, macchiato di bianco, tol
ciuffo.

. . , Cucu e d

Gerini, Ornithol. Jtal, torn. I, pag. 81
, pi. 70.

Qifcaux, Tome VL Z z
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L ornement ie plus diftingue de ce coucou

, c efl

une huppe (o)cu(e, d un gris-bleuatre, qu il releve quand
ii vent

,
mais qui

dans /on etat de repos , rede couchee

fur la tcte ; il a fur Its yeux un bandeau noir qui donne

du caraclere a /a phyfionomie; le brim domine fur route

la partie fuperieure, compris les aifes & la queue; mais

les pennes moyennes & prefque toutes les couvertures

des ailes, les quatre paires laterales de la queue, & leurs

couvertures faperieures /bnt terminces de blanc, ce qui

forme un email fori agreable ; tout le defTous du corps

eft d un orange- brun , aflez vif fur les
parties anterieures,

plus /ombre fur les ponxrieures ; le bee & les pieds

font noirs.

II a la taille d une pie; le bee de quinze a feize

lignes ;
les pieds courts

; les ailes moins longues que
notre coucou; la queue d environ buit pouces , com-

pofee de dix pennes etagees , depaflant les ailes de

quatre pouces & demi.

I I.

LE COUCOU HUPPE NOJR fr BLANC, (b)

Voici encore un coucou qui n eft qu a demi-etranger,

puifqu il a etc vu, une /-eule ibis a la verite ,
en Europe.

Les Auteurs de rOrnithologie italienne nous apprennent

Cuiuius ex aibo ^7 ntgro mixtus ..... Cucule nero e bianco col

ciufo. Ornithol. Ital. torn. 1 , pag. 8 1.
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qu en 1739, un male & une fcmelle de cette efpece

firent Icur nid aux environs de Fife; que la femelle pondit

quatre oeufs , les couva ,
les ht eclore , &c. (c) d ou I on

peut conclure que c e(t une efpece fort diiicrente de la

notre que certainement on ne vit jamais nicher ni couver

dans nos comrces.

Ces oifeaux ont la tete noire, ernte d une huppe de

meme couleur , qui fe couclie en arriere ; tout le define du

corps , compris les couvenures fuperieures ,
noir & blanc;

Jes grandes pennes des ailes roufles, rerminees de blanc;

les pennes de ia queue noiratres , lerminees de roux-

clair; la gorge & la poitrine rouffes
;

les couvertures

inferieures de la queue rouflatres; le refle du deffous

du corps blanc ,
meme les plumes du bas de la jambe

qui defcendent fur le tarfe; le bee d un brun-wdatre ;

Jes pieds verts.

Ce coucou paroit un pen plus gros que le notre, &
il a la queue plus longue a proportion ; il a aufli les

ailes plus longues & la queue plus etagee que le grand

coucou tacbete, avec lequel il a d ailleurs aflez de

rapport.

(c) Ces Auteurs dilent exjireflenient que jukjue-la on n avoit

jamais
vu de ces oifeaux dans les environs de Pile

, & que depuis

on n y en a point revu.

Zz
ij
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I I I.

* LE COUCOU VERDATRE
DE MADAGASCAR, (d)

LA grande taille de cet oifeau efl Ton attribut le plus

remarquable ; ii a tout le defTus du corps olivatre-fonce ,

varie fourdement par des ondes d un brun plus fombre;

quelques-unes des pennes laterales de ia queue terminees

de blanc; la gorge d un olivatre-clair , nuance de jaune;

la poitrine & ie haut du ventre fauve; le bas-ventre

brun, ainfi que les couvertures inferieures de la queue;
les jambes d un gris-vineux ; i iris orangee : le bee noir;

ies pieds d un brun -
jaunatre ; le tarfe non garni de

plumes.

Longueur totale, vingt-un ponces & demi; bee,

vingt-une a vingt-deux lignes ; queue, dix pouces,

compofee de dix pennes etagees ; depafle les ailes
, qui

ne font pas fort longues , de huit pouces & plus.

Je trouve une note de M Commerfon, furun coucou

du meme pays , tres-refTemblant a celui-ci , & dont je

me contenterai d indiquer les differences.

II approche de la taille d une poule, & pefe treize

onces & demie ;
ii a fur la tete un efpace nu , fillonne

Ies planches enluminees
,
n 8 1 5 .

(d) Cuculus ecrijlatus, dorfo olivari , ut & remigum marginibus exte-

rlorifas , fronts & vertice; peflore rufo ; ventre fulvo, . . . Commerfon,
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iegerement, peint en bleu & environne (Tun cercle de

plumes d un beau noir; celles de la tete & du cou

douces & fbyeufes ; quelques barbes autour de la ba/e du

bee , dont le dedans eft noir ainfi que ia langue , celle-ci

fourchue; { iris rougeatre ; les cuifles & le cote interieur

des pennes de 1 aile noiratres; les pieds noirs.

Longueur totale, vingt-un ponces trois quarts; bee,

dix-neuf lignes , fes bords tranchans ; les narines fem-

blables a celles des gallinaces ; I exterieur des deux doigts

poftcrieurs pouvant fe tourner en avant comme en arriere

(ce que j
ai deja obferve dans notre coucou d Europe);

vol , vingt-deux pouces ; dix-buit pennes a cbaque aile.

Tout ce que nous apprend M. Commerfon , fur les

moeurs de cet oifeau , c eft qu il va de compagnie avec

les autres coucous. II paroit que c eft une variete dans

I e/pece du coucou Verdatre, & peut-etre une variete

de fexe; dans ce cas je croirois que c efl le male,

I V.

* L E C U A. (e)

J E conferve a ce coucou le nom qui lui a etc impofe

*
Voye^ les planches enluininees

,
n 5 89 , ou cet oiieau eft

leprefente lous le nom de Coucou huppe tie Aladagafcar.

(e) Cuculus crljlalus , (vperne cincreo-virefcens , infeme albo-rufcfctnsi

gutture cinereo ; cullo fuperiore & peflore vinacels ; redricibusfuperne dilute

tirldibuSt c&ruleo & vio/acfo CO/OK variant:bus , laterallbus apice alb is. . .

Cuculus Madagafcarienjis crijtatus , Coucou huppe de Madagafcar,
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par les habitans de Madagafcar , fans dome d apres fon

cri ou d apres quelqu amre propriete ; il a line huppe

qui fe renvede en arriere ,
& dont les plumes ain/i que

celles du refte de la teie & de tout le deffus du corps

font d un cendre-vcrdatre ;
la gorge & le devant du

cou cendres ; la poitrine d un rouge-vineux ; le refte du

deffous du corps blancbatre; les jambes rayees prefque

imperceptiblement de ccndre; ce qui paroit des pennes

de la queue & dcs aile^ d un vert-ciair, changeant en

bleu & en violet eciatant ; mais les pennes latcrales de

la queue terminees de blanc ;
Tin s orangce; le bee &

les pieds noirs ; il eft un peu plusgros que notre coucou

& proportionne diifertmment.

Longueur totale , quatorze pouces; bee, treize lignes;

tarfe , dix-neuf iignts ; les doigts auffi plus longs que

dans notre coucou; vol , dix-fept pouces; queue, iept

pouces , compo/ee de pennes un peu etagces ; depalTe

les ailes de fix pouces.

M. Commerfon a fait la defcription de ce coucou au

Jjriffon , tome IV, page 145;, appele coua par les habitaiis de Ma-

Defuper cinereus cum aliquali aris fulgorefuperfufo ; gems rugofis ,

nitdis , carultis....... Commerfon. Ce Naturalifte i appelie ailleurs

cuculus Jormnfus.

Cauda ifotundaia , capite cr/Jlato , ccrpore cinereo-virefcentc , nltentc . .

Linnaeus, Syfl- Wat- ed. XIII,
]&amp;gt;ag.

161
, Sp. 19.

Cucule col
ciuffb

del fiiadagafcar. Gerini, Ornithol. Ital. torn. J

pag. 82.
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mois de novembre, fur les lieux & d apres le vivant:

il ajouie qu il porte fa queue divergente, ou plutot cpa-

nouie ; qu il a le cou court ; les ouvertures des narines

obliques & a jour; la langue finifTant en une pointe car-

lilagineufe; les joues nues , ridees & de couleur bleue.

La cbair de cet oifeau eft bonne a manger; on fe

trouve dans les bois aux environs du Fort-Dauphin.

V.

LE HOUHOU n EGYPTE. (f)
CE coucou s eft nomme lui-meme, car fbn cri eft

hou, hou, repete plufieurs fois de fuite fur un ton grave.

On le voit frequemment dans le Delta ; le male & fa

femelle fe quittent
rareinent ; mais il eft encore plus rare

qu on en trouve plufieurs paires reunies. Us font acri-

dophages dans toute la force du mot
, car il paroit que

les fauterelles font leur unique ou du moins leur prin-

cipale nourriture ; ils ne fe pofent jamais fur les grands

arbres , encore moins a terre , mais fur les buiftbns a

portee de quelque eau courante : ils ont deux caracleres

finguliers; le premier, c eft que toutes les plumes qui

recouvrent la tete & le cou font epaiffes & dures , tandis

que ccllcs du ventre & du croupion font donees & effilees;

le fecond , c eft que i ongle du doigt pofterieur interne

eft long & droit com me celui de notre alouette.

(f) C cft le nom cjue Ks Ar^bes donntnt au coucou d Egypte,
d apres Ion cri; ils 1 ecrivem heut f hem.
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La femelle

(
car je n ai aucun renfeignement certain

fur le male
)

a la tete & le deflus du cou d un vert-

obfcur, avec des reflets d acier poll ; ies couvertures

fuperieures de^ ailes d un roux-verdatre; Ies pennes des

aiies roufTes, terminees de vert-fuifant, excepte ies trois

dernieres qui font entierement de cette couleur, & Ies

deux ou trois precedentes qui en font melees; le dos

brim avec des reflets verdatres ; le croupion brun , ainfi

que Ies couvertures fuperieures de la queue dont Ies

pennes font d un vert luifant, avec des reflets d acier

poii; la gorge & tout le deffous du corps d un blanc-

rouflatre, plus clair fous le ventre que fur Ies parties

anterieures & fur Ies flancs ; 1 iris d un rouge -vif; le

bee noir & Ies pieds noiratres.

Longueur totale, de quatorze pouces & demi a feize

& demi; bee, feize a dix-fept lignes; narines
, trois

lignes ,
fort etroites ; tarfe , vingt-une iignes; ongle pof-

terieur interne, neuf a dix lignes ; ailes, fix a fept pouces;

queue, huit pouces, compofee de dix pennes etagees;

depafle Ies ailes de cinq pouces.

M. de Sonini ,
a

qui je dois la connoiflance de cet

oifeau & tout ce que j
en ai dit , ajoute qu il a la langue

large, legerement decoupee a fa pointe; I edomac comme

le coucou d Europe ; vingt pouces de tube imeftinal &
deux ccecum , dont le plus court a un pouce.

Apres avoir compare attentivement , & dans tons ies

details, cette femeiie avec i oifeau reprefeme dans nos

planches
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planches enluminees ,
n. 824, fous le nom cle coneon des

Philippines ; je crois qu on pew regarder celui-ci comme

le male, on du moins comme une variete dans 1 e/pece;

il a la meme taille , les memes dimenfions relatives , le

meme eperon d alouette , la meme roideur dans les

plumes de la tcte & du cou , la meme queue ctagee ,

fculement fes coufeurs font plus fombres ; car a 1 ex-

ception de fes ailts qui font roufles comme dans le

liouhou
,
tout le refte de Ton plumage eft d un noir-

luftre. L oifeau decrit & reprefente par M. Sonnerat ,

dans Ton voyage a la nouvelle Guinee, fous le nom de

coucou vert d Antique (g} , reflemble teliement a celui

dont je viens de parler, que ce que j
ai die de Tun

s applique nauirellement a Tautre ; il a la tete, le con,

la poitrine & le ventre d un vert-obfcur tirant fur le

noir ; les ailes d un rouge-brun fonce ; 1 ongle du doigt

interne plus delit & peut-etre un peu plus long ; tomes

fes plumes generalement font dures & roides ;
les barbes

en font effilees ,
&. chacune eft un nouveau tuyau qui

porte d autres barbes plus courtes : a la verite la queue
ne paroit point etagee dans la

figure ; mais ce pent etre

une inadvertance : ce coucou n eft guere moins gros que
celui d Europe.

Enfin *
1 oifeau de Madagafcar, appele toulou (h) ,

* _

(g) Page I21
&amp;gt; planche 80.

*
Voye^ les planches enluminees, n 2.9 5&amp;gt;fg&amp;lt;

i .

(h) Cuculus anterius nigricans , pennisfecundumfcapum vlbo-tufcfccntlbuSi

Oifeaux , Tome VL A a a
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a avec la femelle du houhou d Egypte , !es memes traits

de reflemblance que j
ai remarques dans le concern dcs

Philippines : fon plumage efl moins fombre, fur-tout dans

la panic anterieure ou le noir eft egaye par des taches

d un roux-clair; dans quelques individus i olivatre prend

la place du noir fiir le corps , & il eft feme de taches

longitudinales blanchatres qui fe retrouvent encore fur les

ailes; ce qui me feroit croire que ce font des jeunes de

i annee, d autant plus que dans ce genre cToifeaux, les

couleurs du plumage changent beaucoup, comme on

fait, a Ja premiere mue.

V I.

* L E RUFALB1N.
(i)

O N verra facilement que le nom que nous avons

pofteriiis nlgro
-

virefccns ; remigibus cqftaneis , apice fujcis ; reflricibus

fiipernl nigro- virefctntibus , infcrne nigris..*. Coucou de Madagafcar,
ou ii porte le nom de touluu. Brijjbn , tome IV, page 138.

Cucule del Aiadagafcar . . . . indigenis
toulou. Ornithol. Ital. torn. I ,

pag. 84, Sp. * 7 .

*
Voye-{ les planches enlumii^es ,

.* 33 2 , ou ce eoucou eft

reprefente fous le nom de Co*cou du Senegal.

(i) Cuculus fuperne rvjo-J^efcens , infernc fordide albus , cohre obfcu-

rkre leviter
tranfverjim /riatus ; vertice & collo fuperiore nigricanlibus ;

fiapis pennarutn faturaiioribus & lutidloribus , uropygio fufco , colors dilu-

llore tranfvcrftm Jfriato ; *eflricibus nigricantibus . . . Cuculus Senegalenfis ,

Coucou du Senegal Briffbn , tome IV, page 120.

Cau-la cuneif&amp;gt;rmi , corpore grifco , fubius albo ; piko reflricibufque

Nigricantibus. L nnasus
, Syjl. Nat. ed. XIII

, pag. i 69 , Sp. 6.

OrnuhoL Ital, torn. I, pag. 84, Sp. 25.
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impofe a ce coucou du Senegal , eft relatif aux deux

couleurs dominances de Ton plumage , ie roux & ie Mane.

Lorfqu ii eft perche , fa queue qu il epanouit comme Ie

coua en maniere d eventail, eft prefque loujours en mou-

vement; fbn cri n eft autre chofe qu un bruit femblable

a celui qu on fait en rappelant de la (angue une ou deux

fois; il a comme les deux precedens 1 ongle du doigt

pofterieur interne droit , alongc , fait comme 1 eperon des

alouettes ; Ie deffus de la tete & du cou noiratre; les

cotes de chaque plume d une couleur plus foncee, &
ntamnoins plus brillante; les ailes, pennes & couvertures

rouffes , celles-Ia un pen rembrunies vers Ie bout ; Ie dos

d un roux tres-brun ; Ie croupion & les couvertures fupc-

rieures de la queue rayes tranfverfalement de brun-clair,

fur un fond brun plus fonce ; la gorge, le devant du cou

& tout Ie deffous du corps d un blanc-fale , avec cette

difference que les plumes de la gorge & du cou ont leur

cote plus brillante , & que Ie relte du deffous du corps

eft raye tranfverfalement & tres-finement d une couleur

plus clairt ; la queue noiratre ; Ie bee noir & les pieds

gris-brun ; fon corps n efl gucre plus gros que celui d un

merle, mais il a la queue beaucoup plus longue.

Longueur totaie, quinze a feize pouces ; bee, quinze

lignes ; tarfe dix-neuf; ongle du doigt pofterieur interne ,

cinq lignes & plus; vol , un pied fept a buit pouces;

queue, hurt pouces, compofee de dix pennes etagees;

depafTe ie& ailes d environ quatre pouces.

A a a
i;
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V I I.

LE BOUTSALLICK. (k)

M. EDWARDS voyoit tant de traits de reffemblance

cntre ce coucou de Bengale & ceiui d Europe, qu il a

cm devoir indiquer fpecialement ies traits de difparite qui

en font
,

a fon avis , une efpece diflincle : voici ces diffe

rences, independamment de celles du plumage qui fautent

aux yeux , & que Ton pourra toujours reconnoitre par

la comparaifon des figures ou des dcfcriptions.

li eft plus petit d un bon tiers, quoique de forme

plus alongee, & que fon corps mefure entre le bee &
la queue ait un demi-pouce de plus que celui du coucou

ordinaire; avec cela il a la tete plus grofTe, ies. ailes plus

courtes & la queue plus longue a proportion.

Le brun eft la couleur dominante du bowfallick,

plus foncee & tachetce d un brun plus clair fur la panic

(k) The bro\vn and fpotted Indian cuckow, le coucou des Indes,

brun-tachete. Ed\y&amp;lt;mls , Oifeaux, pi. 59.

Cuculus Bengalenfis , ex fufco , rufo & cinereo a capitc ad caudam

varhts. Klein ,
Qrdo av. pag. 3 i .

Cuculus fuperne rufefcens , infernc albus , fliperne & infernc marginihs

pcnnarum fofcis , rufo in imo venire admixto ; reflricibus rufefcentibus ,

txniis tranfverfisfufcis , oblique pofitis ulrimque Jlriatis Coucou

tachete de Bengale. BrlJJon , tome IV, page 132,

Cuculus cauda cuneifoimi , corporc urdlque grifeo fufcoque tubulofo ....

ScolopaceuS: Linnaeus, Syft.Na-. ed. XIII, pag. 130, Sp. i
i.j

Cucule briTTolato di Bengala. Orniihol. Ital. pag. 83 , Sp, 20.



DES OlSEAUX ETRANGERS. 373

fuperieure, moins foncee & tachetee de blanc , d orange

& de noir fur ia partie infcrieure ; les taches de brun-

clair ou rouflatre forment, par leurs difpofitions fur les

pennes de la queue & des ailes, une rayure tranfverfale ,

un peu inclinee vers la pointe des pennes ; le bee &
les pieds font jauruures.

Longueur torale
,

treize a quatorze ponces ; bee ,

douze a treize lignes ; tarfe , onze a douze ; queue ,

environ fept pouces, compofee de dix pennes etagees;

depaffe ies ailes de pres de cinq pouces,

VIII.
* LE COUCOU VARIE DE MINDANAO,

(i)

GET oifeau eft en effet tellement varie
, qu au premier

coup
- d oeil on pourroit prendre fon portrait colorie

fidelcment, mais deifine fur une echelle plus petite,

les planches eniumint es
, n. 2 77, ou cet oiieau eil

reprelente fous le nom de Coneoil lachetj de Mindanao.

(I) Cuculus fuperneJufcus t ad viridi-aurewn veigens, maculis alb is &
rufefcentlbus varicgiitus , infirne albus , nigricante tranfverfim Jiriatus ; .

Infci
iore fufco , macu/is alb is varlo ; reflricibus fufcis , ad viriii-avreum

vergcntil us , ru/efcente tranfverfim Jlriatis . . , Coucou tachete de ^,,

danao. Brijjim, tome IV, page 130.

Cuculus cauda rotundata, corpore vlridi - aureo fufco , a!bo maciilulo ,

fubtus albo nigricantcque undulato ..... Cuculus Mitutanenfis. LJIIUKUS ?

Syjt. Nat. ed. XIII, pag. i
6&amp;lt;? , Sp. 3.

Cucule briqplato
di Mindanao. Ornithol. Ital. pag. 82., Sp. ic,

pi. LXXVI
;

cette pJanche n eft point du touc exucle.
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po,ur celui d un jeune coucou d Europe ; il a la gorge,

la tete ,
le cou & tout le deflus du corps tachetes de

blanc ou de roux plus ou moins clair
, fur un fond

bran, qui lui-meme eft variable, & tire au vert-dore

plus ou moins brillant fur tome la partie fuperieure du

corps , compris les ailes & la queue ; mais les taches

changent de difpofition fur les pennes des ailes, ouelles

forment des raies tranfverfales d un blanc pur a i extc-

rieur , & teinte de roux a Tinterieur
, & fur les pennes

de la queue ou elfes forment des raies tranfrer/ales de

couleur rou/Tatre ; la poitrine & tout le defTous du corps

jufqu a I extremite des couvertures inferieurcs de la queue
font blancs , rayes tranfverfalement de noiratre ; le bee

eft aufli noiratre deilus , mais rouffatre deflbus , & les

pieds gris-brun.

Ce coucou fe trouve aux Philippines ; il eft beaucoup

plus gros que celui de notre Europe.

Longueur totale , quatorze pouces & demi ; bee ,

quinze lignes; tarfe , quinze lignes; le plus lojig doigt

dix-fept lignes ; le plus court, fept lignes; vol, dix-neuf

pouces & demi; queue, fept pouces, compofee de dix

pennes a peu-pres egales ; depaffe les ailes de qnatre

pouces & demi.
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I X.

* L E C U I L. (m)

TEL eft le nom que les habitans de Malabar donnent

a cet oifeau , & qui doit etre adopte par toutes les autres

nations , pour peu que l on veuilie s entendre : c eft une

e/pece nouveile que 1 on doit a M. Poivre , & qui
differe

de la precedente, non-feulement par fa taille plus petite,

mais par Ton bee plus court, & par fa queue dont les

pennes font fort inegales entr elies.

II a la tete & tout le defTus du corps d un cendre-

noiratre, tachete de blanc avec regularite ; la gorge &
tout le defTous du corps b ancs, rayes tranfverfalement de

cendre; les pennes des ailes noiratres ; celles de la queue

cendrees , rayees les unes & les autres de blanc ; 1 iris

orange-clair; le bee & les pieds d un cendre peu foncc.

Le cuil eft un peu moins gros que le coucou ordinaire :

*
Voyt-^

les planches enluminees
,

n.&quot; 2$4 ou cet oiieau elt

epreiente ibus le nom de Coucou de Alalabar.

(m) Cuculus fupernf cinereo -
nigrlcans , maculls allis varius , inferne

albus , maculls tranfverfis clnertis variegatus ; reftricibus nigricantibus ,

tosnus tranfverfis aliis utrimque Jlriatis. . ..... Le coiuou tachete de

Malabar. BnQon , tome IV, page 136.

Cuculus cauda cuneiformi , corpore nigricante albo maculato , fubtus albo

finereoquefaji uito. . . Cuculus honoratus. Linnseus
, Syjf. JVtit. ed. XIII

.,

pag. 169 ,
Gen. 57, Sp. 7,

Cucule
bri-tfolato

del Alalabar. Ornitlx)!. Ital. toni, I, pag. 84,

Sp, 2.2,
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il eft en veneration fur la cote de Malabar

, fans dome

parce qu il fe nourrit d infecles nuifibles. La fuperfthion

en general eft toujours une erreur , mais les fuperftitions

particulieres
ont quelquefois un fondement raifonnable.

Longueur torale , onze ponces & demi ; bee , onze

lignes; tarfe ,
dix

; queue, cinq pouces & demi, com-

poke de dix pennes etagees ,
la paire extc rieure n etant

guere que la moitie de la paire intermediate; depaffe

les ailes de trois pouces & demi.

X.

LE COUCOU BJRUN VARIE DE N 1 R.

TOUT ce qu on fait de ce coucou, au-dela de cc

qu annonce fa denomination
, c eft qu il a une longue

queue, & qu il fe trouve dans les iles de la
Societe////,

oil cet oifeau eft connu fous le nom d ara wereroa* La

relation du fecond Voyage du capitaine Cook (o) t eft

le feul Ouvrage ou il en foit fait mention , & c eft celui

d oii nous avons tire cette courte notice, employee ici

uniquement pour engager les Navigateurs qui aiment

1 Hiftoire Naturelle, a fe procurer des connoiftances

plus detaillees fur cette efpece nouvelle, & en general

fur tons les animaux etrangers.

(n) On fait que ces iles font fituees dans les meines iners que

Tile de Taiti.

(o)
Tome IV, page 2 72 ,

xi. * LE
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X 4.

* LE COUCOU BRUN P1QUETE DE ROUX. (p)

O N le trouve aux Indes orientales & jufqu aux Phi

lippines ; il a la tete & tout le deflus du corps piquetcs

de roux fur un fond brun, mais les pennes des ailes &
de la queue ,

& les couvertures fuperieures de celle-ci

rayees tranfverfalement au lieu d etre piquetees; toutes

les pennes de la queue terminees de roux-clair ; la gorge

& tout le deffous du corps rayes tranfverfalement de

brun-noiratre fur un fond roux ; une tache oblongue

d un roux-clair fous les yeux; 1 iris d un roux-jaunutre ;

le bee couleur de corne & les pieds gris-brun.

La femelle a le deffus de la tete & du con moins

piquetes , & le deflbus du corps d un roux plus clair.

Ce coucou eft beaucoup plus gros que celui de nos

contrees, & prefque egal a un pigeon Romain.

les planches enluminees , n 771, ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Coucou tachete des Indes orientales.

(p) Cuculusfupernefufco-nigricans, maculis rufis varlus , inferne rufus ,

Jufco-nlgncantc tranfverfim jlriatvs ; tcenia infra ocu/cs rufa; rcftricibus

fufco-nigricantibus , ta. niis tranfverfis , arcuatis , rufis uiiimque jlriatis ,

apicc dilute rufs. . . . Coucou tachetc des Indes. Briffon, tome I V,

page 134.

Cuculus cauda cuneiformi , corpore nigricante , rufo punftalo , fubtus rufo,

Jlrigis nigris ; reftricikus rufo Jdfciatis . . . . Cuculus punftatus. Linnaeus,

Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 170.

Cucule britjolato
dell Indie, Ornithol. Ital. torn. I

, pag 83 , Sp, 21.

Oifcaux, Tome VI. 13 b b
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Longueur totalc, ftizc
a&amp;lt;lix-fept pouces; bee

, dix-fept

lignes; tarfe de menie; vol , vingt-trois pouces; queue,

him pouces & dcmi , compofee de dix pennes etagees;

depafTe les ailes de quatre pouces un tiers.

L individu decrit par M. Sonnerat (q) , n avoit point

la tache rouffe fous les yeux , & , ce qui eft un trait

plus confiderable de difparite , les pennes de fa queue
ctoient cgales entr elles, comme dans le coucou tachete

de la Chine ; en forte que Ton doit peut-ttre ne rap-

porter cet individu a i e/pece dont il s
agit

ici , que

comme une variete.

X 1 I.

* LE COUCOU TACHETE DE LA CHINE,
(r)

Nous ne connoidbns de cet oifeau que la forme

exterieure & le plumage ; il eft du petit nombre des

coucous dont la queue n eft point etagee ; il a le deffus

de la tete & du cou d un noiriitre uniforme, a quelques

taches blanchatres pres qui /e trouvent au-deffus des yeux

(q) Coucou tachete de I ile Panay. Voyage a la nouvelle Guinee ,

page 120, planehe 7 8 .

Voye^ les jjlanches enluminees, n 7^^-*

(r) C eft le noin que M. Mauduita impofe a cette efpece nouvelle,

dont il m a donne communication ,
ainfi que de tons ies morceaux

de fon beau cabinet
,
dont

j
ai eu beibrn

, avec un empreflement &
une franchife qui font autant d honneur a Ton caradere qu a fan zele

pour le progres des connoiflances.
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& en avant
; tout le clefTus du corps , compris les pennes

des aiies & leurs couvertures , d un gris-fonce verdatre ,

varic de blanc & enrichi de reflets dores-bruns; les

pennes de la queue rayees des memes couleurs; ia gorge

& la poitrine variees afTez regulierement de brun & de

blanc ; le refle du deflbus du corps & les jambes rayes

de ces memes couleurs ,
ainfi que les plumes qui tombent

du bas de la jambe fur le tarfe & jufqu a 1 origine des

doigts; le bee noiratre deflus, jaune deflbus & les pieds

jaunatres.

Longueur totale , environ quatorze pouces ; bee ,

dix-fept lignes ; tarfe, un pouce ; queue, fix pouces &
demi , compofee de dix pennes a peu-pres egales entre

elles; depafle les ailes de quatre pouces & demi.

XIII.

LE COUCOU BRUN fr JAUNE
A V ENT RE RAY E. (fj

IL a la gorge & les cotes de la tete couleur de lie

de vin ; le deflus de la tcte gris-noiratre ; le dos & les

ailes brun-noir terne; le deflbus des pennes des ailes,

(f) Coucou a venire raye de I ile Panay. Sonnerat. Voyage a la

nouvelte Guinee , page 120
, planche 79 J ai ajouie quelque chofe a

la denomination employee par M. Sonnerat, parce qu tile ne m a pas

paru caraderifer i oiieau ruffilamment
; mais je dois a ce Voyageur

eclaire la defcription
en entier de cette nouvelle efpece.

Bbb
ij
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voifmes du corps, marque de taches blanches; la queue

noire, rayee & terminee de bianc ; la poitrine d un jaune

d orpin-terne ; le ventre jaune-ciair ; ie venire & la poi

trine rayes de noir; i iris orange -pale; le bee noir &
les pieds rougeatres.

Ce coucou fe trouve a Tile Pan ay , Tune des Phi

lippines ; il eft prefque de la groffeur du notre; fa queue
eft compofee de dix pennes egales,

X I V.

* LE JACOBIN HUPPE
D E Co RO M AN D E L.

(t)

ON comprend bien que ce coucou eft ainfi appele,

parce qu il eft noir defTus & blanc defTous; fa huppe

compofee de plufieurs plumes longues & etroites, eft

couchee fur le fommet de la tete & deborde un peu

en arriere ; mais a vrai dire , ces fortes de huppes , tant

qu elles reftent couchees ne font que des huppes poffibles;

pour qu elles meritent leur nom, il faut qu elles fe re-

levent, &: il eft a prefumer que Toifeau dont il s
agit

ici , releve la fienne lorfqu il eft remue par quelque

paffion.

les planches enluminees , n.&quot; 872, ou cet oifeau eft

repreTente fous Ie nom de Coucou huppe de hi cole de Coromandel.

(t) Cette efpece & fa variete
, qui font toutes deux nouvelles,

cm etc envoyees par M, Sonnerat.



DES OlSEAUX ETRANGERS. j8l

A Tegard des couleurs de fon plumage, on diroit

qu il a jete une efpece de cape noire fur une tunique

blanche; le blanc de la partie inferieure eft pur & fans

aucun melange; mais le noir de la partie fuperieure eft

imerrompu fur le bord de 1 aile par une tache blanche

immediatement au-deflbus des couvertures fuperieures ,

& par des taches de meme couleur qui terminent les

pennes de la queue; le bee & les pieds font noirs.

Get oifeau fe trouve fur la cote de Coromandel ; il

a onze pouces de longueur totale , fa queue eft compofee
de dix pennes etagees, & depaffe les ailes de la moitie

de fa longueur.

II y a au Cabinet du Roi, un coucou venant du cap

de Bonne-efpcrance , aflez reflfemblant a celui-ci , & qui

n en differe qu en ce qu il a un pouce de plus de lon

gueur totale, qu il eft tout noir tant defTus que deflbus,

a 1 exception de la tache blanche de 1 aile, iaquelle fe

trouve exaclement a fa place; & que des dix pennes

intermediates de la queue, huit ne font prefque point

etagees , la feule paire exterieure etant plus courte que
les autres de dix-huit lignes. C cft probablement une

yariete de climat.
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X V.

L E PETIT CO U C OU
A TETE GR1SE fr VENT RE JAUNE.

CETTE efpece fe trouve dans file Panay, & c eft

M. Sonnerat qui
1 a fait connoitre (u) : elle a le deflus

de la tete & la gorge d un
gris-clair; le defTus du cou,

du dos & des ailes couleur de terre d ombre , c efl-

a-dire , brun-clair ; le venire, les jambes & les couver-

tures inferieures de la queue d un jaune-pale, teinte de

roux ; la queue noire
, rayee de blanc ; les pieds jaune-

pale ; le bee aufTi , mais noinitre a la pointe.

Get oifeau eft de la grofleur d un merle , moins corfe,

mais beaucoup plus alonge : fa longueur totale eft de huit

pouces & quelques lignes ; & fa queue qui eft etagee fait

plus de la moitie de cette longueur.

XVI.
* L E S C U K E E L S. (x)

JE trouve dans les Ornithologies, trois oifeaux de

(u) Voyage a la nouvelle Guinee, page 122, plnnche 8 /.

Voye-^ les planches enluminees, n 274, ou le plus grand des

coukeels eft rep re: erne fous le noin de Coucou des JnJes orientates.

(x) Cuculus niger , viridi colore varians ; remiglbus interiits & fubtttt

pcnitus ntgris ; reflricibus nigris , fuperne viridi, injerne violacco colors

vartantibus , . . Coucou noir des lades. BriJJon, tome IV, page 142.
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diffcrentes tallies , dont on a fait trois efpeces diflerentes,

mais qui
m ont paru fi reiTemblans entr eux par le plu

mage , que j
ai cru devoir ies rapporter a la meme e/pece

comme varictes de grandeur, d autant plus que tons

trois appartiennent aux contrees oriemales de 1 Afie; &

par Ies mcmes raifons , j
ai cru pouvoir ieur appliquer

a tons le nom de conkeel , nom fous lequel le plus petit

des trois eft connu au Bengale. M. Edwards juge , d apres

la reffemblance des noms , que le cri du coukeel de

Bengale doit avoir du rapport avec celui du coucou

d Europe.

Le premier & le plus grand de ces trois coukeels

approche fort de la groffeur d un pigeon ; fon plumage
eft par-tout d un noir brillant , changeant en vert

,
& aufli

en violet, mais fous Ies pennes de la queue feulement;

le deflbus & le cote interieur des pennes de 1 aile efl

noir; le bee & Ies pieds font gris-brun ,
& Ies ongles

noiratres.

Le fecond (y) vient de Mindanao ,
& n eft guere

moins gros que notre coucou ; il tient le milieu
, pour

la taille, entre le precedent & le fuivant ; tout fon plu

mage eft d un noiratre tirant au bleu ; il a le bee noir

Cuculus ortintalis , cauda rotundala
, corpore nigro- vircnle , nilente ; rojlrt

fufco. Linnaeus, J\y?. Nat. ed. XIII, pag. 168, Sp. 2.

Cucule nero dell Indie. . Ornithol. Ital. torn. I, pag. 84, Sp. 29.

(y) Cuculus ecrijlatus Mindancnfis , e cctru/fo nigrleans totus. Com-
merfon.
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a la bafe, jaunatre a la pointe; la premiere des pennes

cle i aile prefque une fois plus courte que la troifieme,

qui eft i une des plus longues; il porte ordinairemenc

fa queue epanouie.

Le troifieme fa) & le plus petit de tous , a a peu-

pres la taille du merle; il eft noir par-tout comme les

deux premiers , fans melange d aucune autre couleur fixe;

mais fuivant les difterens degres d incidence de la lu-

miere, Ton plumage reflechit toutes les nuances mobiles

& fugitives
de l arc-en-ciel : c eft ainfi que l a vu M.

Edwards , qui eft ici 1 aiueur original ; & je ne fais pour-

quoi M. BrifTon ne parle que du vert & du violet. Ce

coucou a, comme le premier, le cote interieur & le

deffous des pennes de I aile noir ; le bee d un orange

vif ,
un peu plus court & plus gros qu il n eft dans le

coucou d Europe; le tarfe gros & court, & d un brun-.

rougeatre, ainli que les doigts.

II faut remarquer que c eft a cet oifeau qu appartient

The black Indian cuckoiv ; au Bengale, cukeel. Edwards, pi. j8.

Cuculus ex cxrulefcente niger, rofro jiavo , pedibus bnvibus , fordide

lutels. . . . Klein
,
Ordo avium, pag. 31 ,

n. VI.

Cuculus niger, \\ndi & violaceo colors varians ; remigibus interns &
fubtus penitus nigris ; reClncibus nigris , viridi & violaceo colore \arian-

tibus. . . .Coucou noir du Bengale. Brijfcn , tome IV, page 141.

Cuculus niger, cauda Cuneiform! , corpore nigro, nitido, rojlro flflvo
. . .

Linnaeus, Syfi. Nat. ed. XIII, pag. 170, Sp. 12.

Cucuk nero Indiana di Bengala. Ornithol. Ital. torn. I, pag. 82,

pi. LXXJI.

proprement
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proprement le no m de coukcel qui lui a etc donne au

Bengale , & que les confcquences cjue
Con a tirces de

la fimilitude des noms a la resemblance des voix, font

plus concluantes pour lui que pour les deux aiures; il a

Jes bonds du bee fuperieur , non pas droits , niais ondes.

Voici les dimenfions comparees de ces trois oifeaux,

qui ont tous la queue compofee de dix pennes etagees:

XVII.
* LE COUCOU VERT-DORE fr BLANC.

TOUT ce qu on nous apprend de cet oifeau,c
j

en:

qu il (e trouve au cap de Bonne-efperance , & qu il porte

fa queue epanouie en maniere d eventail ; c eft une e/pece

nouvelle.

II a toute la partie fuperieure , depuis la bafe du bcc

jufqu au bout de la queue, d un vert-dore changeant,

tres-riche, & dont Tuniformite efl egayee fur la tete par

es planches enluminees ,
n 6$ 7 , oia cet oifeau eft

repr^fente fous le nom de Coucou vert du cap de Bonne-efperancc.

; Tome VI. C c c
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cinq bandes blanches, une au milieu du fynciput, deux

autres au-defTus des yeux en forme de fourcils
qui fe

prolongent en arriere ; enfin , deux autres plus etroites

& plus courtes au-deflbus des yeux ;
il a en outre la plu^

part des couvertures fuperieures & des pennes moyennes

des ailes , toutes les pennes de la queue , & fes deux

plus grandes couvertures fuperieures terminees deblanc;

les deux paires les plus exterieures des pennes de la queue,

& la plus extcrieure des ailes mouchetees de blanc fur

teur cote exterieur; la gorge blanche, ainfi que tout le

deffous du corps ,
a 1 exception de quelques raies vertes

fur les flancs & les manchettes qui, du bas de la jambe,

tombent fur le tarfe; le bee vert-brun, & les pieds gris.

Ce coucou eft a peu-pres de la grofTeur d une grive.

Longueur totale environ fept pouces ; bee , fept a huit

lignes; tarfe demcme, garni de plumes blanches jufque

vers fe milieu de fa longueur ; queue , trois pouces quel

ques lignes , compofee de dix pennes etagees ,
&

qui ,

dans leur etat naturel, font divergentes; depafle de quinze

lignes feulement les ailes qui font fort longues a pro

portion.
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XVIII.

LE COUCOU A LONGS BRINS. (a)

TOUT eft vert & -d un vert-obfcur dans cet oifeau ,

ia tete ,
le corps , les ailes & la queue ; cependant la

Nature ne 1 a point neglige , elle femble au contraire

avoir pris plaifir
a le decorer par un luxe de plumes

qui n eft point ordinaire: independamment d une huppe

dont eile a orne fa tete, elle lui a donne une queue

d une ferme remarquable : la paire des pennes exterieures

eft plus longue que toutes les autres de pres de fix

pouces ,
& ces deux pennes ou plutot ces deux brins ,

n ont de barbes que vers leur extremite, fur une lon

gueur d environ trois pouces; ce font ces deux longs

brins qui
ont autorife M. Linnsus a appliquer

a cet

oifeau le nom de coucou de Pnradis ; par la meme raifon

on auroit pu lui appliquer & aux deux fuivans la deno

mination generique de coucou-vcuve ; \\ a Tiris d un beau

bleu; le bee noirdtre &. les pieds gris
: on le trouve

(a) Cuculus crijlatus , in toto corpore obfcuri viridis ; reftrice utrimqut

fxtlmd longijjirna , pinnulis in apice taniuni prcedita Coucou vert

huppe de Siam. Brijfiii,
tome IV, page 151.

Cuculus Puradifius , caudce redriclbus extimis tints longiflimis , apice

dilatatis ; capite crijlaio , corpore \iridi. . . Linnaeus , Jv/?. Nat. ed. XIII,

Gen. 57, Sp. 22.

Cucule \erde col ciuffb.
Ornithol. Ital. pag. 82, pi. 75 , fig. y .

Cette efpcce efl nouvelle, Sc Ton en eft redevable a M. Poivre.

C c c
ij
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a Siam , ou M. Poivre 1 a obferve vivant; fa tailie eft

& peu-pres celle du geai.

Longueur totale, dix-fept pouces; bee, quatorze

iignes ; tarfe, dix ; queue, dix pouces neuf iignes , piutoc

fourchue qu etagee ; depaffe les ailes d environ neuf

pouces.

X I X.

* LE COUCOU HUPPE A COLLIER,
(b)

Voici encore un coucou decore d une huppe, &

remarquablepar la longueur des deux pennes de/a queue ;

mais ici ce font les pennes intermediaires qui furpafTent

les lateraies , comme cela a lieu dans la queue de quelques

efpeces de veuves.

II a route la panic fuperieure noiratre , depuis &

*
Voye^ les planches enluminees ,

n.&quot; 274, oil cet oifeau eft

reprefente^-. 2, fous le nom de Coucou huppe de Coromandel.

(b) Cnculus crijlatits , fuperne riigricans , inferne albus ; macula pone

oculos rotunda
, grifea ; collo fuperiore torque albo cinclo ; remigibus majo-

rlbus rufs ; reflncibus nigricantibus* . . Coucou huppe de Coromandel.

Brijjbn , tome IV, page 147.

Cuculus Coromandus , cauda cuneiform! , corpore nigro , fubtus albo ,

torque candido. . . Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 171, Sp. 20,

Gen. 57.

Citcule col
ciujfo dd Coromandel. Ornithol. Ital. pag. 82, Sp. 8

,

pi. 74.

Cette efpece eft nouvelle , elle a t te obfervee & deffinee dam

ion pays natal par M. Poivre.
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compris la tete jufqu au bout de la queue, a { excep

tion d un collier blanc qui embrafTe ie cou, & de deux

taches rondes d un
gris-clair qu il a derriere les yeux,

une de chaque cote , & qui reprcfement , en quelque

maniere , deux pendans d oreille : il faut encore extepter

les ailes dontles pennes & ies couvertures moyennes font

variees de roux & de noiratre, ainfi que les fcapulaires,

& dont Ies grandes pennes les couvertures font tout-a-

fait rouffes ; ia gorge & Ies jambes font noiratres ; tout

Ie refte du deflbus du corps bJanc; 1 iris jaunatre; Ie

bee cendre -fonce; les pieds cendres aufTi , mais plus

clairs : on trouve ce coucou fur la cote de Coromandel ;

fa grofTeur eft & peu-pres celle du mauvis.

Longueur totale, douze ponces un quart; bee, onze

lignes ; tarfe, dix; ailes courtes ; queue, fix pouces trois

quarts , compofee de dix pennes , les deux imermediaires

beaucoup plus longues que les laterales , celles-ci etagees ;

depafTe les ailes de cinq pouces & demL

X X.

LE SAN-HIA DE LA CHINE, (c)

CE Coucou reflemble a Tefpece precedente, &

(c) Cuculusfuperne fplendldc ceeruleus , inferne nlvcus ; uropygio diluti

CRruko ; capite nigrlcante ; vertlce albo ,
minulis mpculis caruleis vario ;

macula rotunda pone oculos Candida. ; rcdricibus fplendlde caruleis, macula.

ovata nivea apice notatls Coucou bleu de la Chine ; en Inngue

chinoife, San-hia. Brijjun , tome IV, pag. 157.
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confcquemment aux veuves , par ia longueur des deux

pennes intermediates de fa queue; Ton plumage eft tres-

diflingue, quoiqu il n y entre que deux couleurs
prin-

clpales;
le bleu plus ou moins eclatant regne en general

fur la partie fuperieure, & le blanc de neige fur ia
partie

inferieure: mais il femble que la Nature, toujours lieu-

reule dans fes negligences , ait iaifle tomber de fa palette

quelques gouttes de ce blanc de neige fur le fommet de

la tete ,
ou il a forme une plaque dans laqueile le bleu

perce par une infinite de points ; fur les joues un peu

en arriere ou il repre/ente deux e/peces de pendans d o-

reille, femblables a ceux de Te/pece precedente ; fur ies

pennes & les couvertures de la queue qu il a marquees
chacune d un ceil blanc pres de leur extremite;de plus, il

paroit s etre fondu avec I azur du croupion & de la bafe

des grandes pennes de I aile , dont il a rendu la teinte

beaucoup plus claire : tout cela eftreleve par la couleur

fombre & noiratre de la gorge & des cotes de la tete
;

enfin , la belle couleur rouge de Tiris , du bee & des pieds ,

ajoute les derniers traits a la parure de Toi/eau,

Longueur totale , treize pouces ; bee , onze lignes ,

Cuculus Sinenfis , cauda cunelformi macroura
, carport caruleo , Jubtus

allo, reftricum apicibus macula alba. . Linnaeus, Jv/?. Nat. ed. XIII,

pag. 171 ,
Gen. 57, Sp. i 6.

Cucule dl colors celejle
dclla China. Ornithol. Ital. pag. 83, Sp. 14,

pi. 80.

C efl une elpece nouvelle , dont on eft redevable, ainfi que dc

beaucoup d autres
,
a M. Poivre qui i a. vue & deflmee vivante.
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quelques barbes autour de fa bafe fuperieure ; tarfe , dix

lignes & demie; queue, fept ponces & demi
, compofee

de dix pennes fort inegales, les deux intermediaires de-

pafTent les deux laterales qui les fuivent immediatement

de trois pouces un quart ; les plus exterieures de cinq

pouces trois lignes, & les ailes de prefque tome leur

longueur.

XXI.
* L E T A I T-S U. (d)

SELON ma coutume, je conferve a cet oifeau fon

nom fauvage qui eft ordinairement le meilleur & le plus

caraclcriftique.

Le tait-fou, ainfi appele a Madagafcar fon pays natal,

a tout le plumage d un beau bleu, & cette belle uni-

formite eft encore relevee par des nuances tres-eclatantes

de violet & de vert que reflechiffent les pennes des ailes ,

& par des nuances de violet pur, fans la plus legere

teinte de vert, que reflechiflent les pennes de la queue;

*
Voye^ les planches enluminees , n, 295, ou cet oifeau eft

reprefente Jig. 2 , fous le nom de Coucou bleu de Madagafcar.

(d) Cuculus ccerukus ; remigibus vlridi & vlolaceo , reftricibus violacto

colore variantlbus. . . Coucou bleu de Madagafcar. Brijjbn , tome IV
;

page i
5
6.

Cauda rotundata, corpore cceruleo. Linnaeus, Syjl. JVal. ed. XIII t

pag. 171 , Sp. 15.

Ornithol. Ital. torn. I, pag. 83, Sp, 12, pi. 78.
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enfin ,

la couleur noire des pieds & du bee fait une

petite ombre a ce petit tableau.

Longueur totale , dix-fept pouces ; bee , feize
lignes ;

tarfe, deux pouces; vol , pres de vingt pouces; queue,
neuf pouces , compofee de dix pennes , dont ies deux

intermediates font un peu plus longues que Ies laterales;

depaffe ies. ailcs de fix pouces.

XXII.

LECOUCOU INDICATEUR.
(e)

C EST dans Pinterieur de I Afrique, a quelque dif-

tance du cap de Bonne-efperance , que fe trouve cet

oifeau , connu par fon fingulier inftinct d indiquer Its

nids des abeiiles fauvages. Le matin & le foir iont ies

deux temps de la journee ou il fait entendre /on cri,

chirs , chirs (f) , qui
eft fort argu , & femble appeler Ies

chaffeurs & autres perfonnes qui cherchent le miel dans

le defert; ceux-ci lui repondent d un ton plus grave, en

s approchant toujours : des qu il Ies apercoit il va planer

(e) Cuculus indicator. M. le Dodeur Sparman. Hijloire de ce ccueou,

envoyee a M. le Dodleur Forfter, pour etre inferee dans Ies Tranfac-

twns Philofophiques.

(f) Selon d autres Voyageurs, le cri de cet oifeau eft wieki , wieki,

& ce mot wiek i
fignifie miel dans la langue Hoitentote. Quelquefois

il eft arrive que le chafleur allam a la voix de ce coucou, a etc devore

par Ies betes feroces
, & on n a pas manque de dire que i oiieau

I tatendoit avec elles pour leur livrer leur prpie,

fur
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fur Tarbre creux ou il connoit une ruche ,
& fi les

chafTeurs tardent de s y rendre, il redouble fes cris,

vient au-devant d eux , retourne a fon arbre fur lequel

il s arrete & voltige , & qu il ieur indique d une manierc

tres-marquce ; il n oublie rien pour les exciter a profiter

du petit trefor qu il a decouvert ,
& dont il ne pent

apparemment jouir qu avec 1 aide de 1 liomme, fbitparce

que { entree de la ruche eft trop etroite, foit par d autres

circonftances que le relateur ne nous apprend pas. Tandis

qu on travaille a fe faifir du miel , il fe tient dans quelque

buiiTon peu eloigne , ob/ervant avec interct ce qui fc

pa(Te, &amp;lt;Sc attendant fa part du butin qu on ne manque

jamais de lui laifler, mais point afTez confiderable, comme

on penfe bien, pour le raffafier, & par confequent rif-

quer d eteindre ou d affoiblir fon ardeur pour cette e/pece

de chaffe.

Ce n eft point ici un conte de Voyageur, c eft 1 ob-

fervation d un homme eclaire qui a aflide a la deflruclion

de plufieurs republiques d abeilles , trahies par ce petit

efpion , & qui rend compte de ce qu il a vu a la Societe

Royale de Londres; voici la defcription qu il a faite de

la femelle , fur les deux feuls individus qu il ait pu fe

procurer , & qu il avoit tucs au grand fcandaie des

Hottentots; car dans tout pays 1 exiilence d un etre utile

eft une exigence precieufe.

II a fe defTus de ia tete
gris ; fa gorge , fe devant du

cou & la poitrine blanchatre avec une teinte de vert qui

Oiftaux, Tome VL D dd
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va s affoiblifTant & n eft prefque plus fenfible fur la poitrine;

le venire blanc ; les cuiffes de meme , marquees d une

tache noire oblongue ; le dos & le croupion d un
gris-

rouflatre ; les couvertures fuperieures des ailes gris-brun,

les plus voifmes du corps marquees d une tache jaune,

qui , a caufe de fa fituation , fe irouve fouvent cachee

fous les plumes fcapulaires ; les pennes des aiies brunes;

les deux pennes intermediaires de la queue plus longues,

plus ctroites que les autres , d un brun tirant a la couleur

de rouilie; les deux paires fuivantes noiratres , ayant le

cote intcrieur bJanc-fale : les fuivantes blanches, terminees

de brun, marquees d une tache noire pres de leur bafe,

excepie la derniere paire ou cette tache fe reduit prefque

a rien : 1 iris gris-roufTatre ;
les paupieres noires ; le bee

brun a fa bafe
, jaune au bout ; & les pieds noirs.

Longueur totale ,
fix pouces & demi ; bee environ

fjx lignes, quelques barbes autour de la bafe du bee

inferieur ; narines oblongues , ayant un rebord faillant,

fituees pres de la bafe du bee ftiperieur ,
&amp;lt;Sc feparees feu-

lement par fon arete: tarfes courts; ongles foibles;

queue ctagee , compofee de douze pennes ; depafle les

ailes des trois quarts de fa longueur.
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XXIII.
* LE VOUROU-DRIOU. (g)

CETTE efpece & la precedente, different de tomes

les autres par le nombre des pennes de la queue; elles

en ont douze, au lieu que les autres n en ont que dix.

Les differences propres au vourou-driou , confident dans

la forme de fon bee plus long , plus droit & moins

convexe en-deffus; dans la pofition de fes narines qui

font oblongues , fauces obliquemcnt vers le milieu de

la longueur du bee; & dans un autre attribut qui lui eft

commun avec les oifeaux de proie; c efl que la femelle

de cette efpece eft plus grande que fon male , & d un

plumage fort different. Get oifeau fe trouve dans I ile

de Madagafcar, & fans doute dans la partie correfpon-

dante de i Afrique.

es planches enluminees , n j 87, le male, fous le nom
de grand coucou male de Madagafcar.

(g) Cuculus fuperne viridis , cupri puri colore varians , infcrne cinerC9

albus ; veriice n/gricantf , viridi & cupri puri colore varlante ; caplte &
collo cinereis ; lineold utrimque rcjlrum inter & oculos nigra ; reflricibus

fuperne viridibus , cupii purl colore variantibus , fubtus nigra (mas). Le

grand coucou male de Madagafcar. Briffon , tome IV, page i 60. Les

Madagafcariens I appellent \ouroug-dricu. C eft M. BrifTon qui a fait

connoitre cette efpece , iaquelle au refte n eft pas la plus grande qui

foit a Madagafcar, temoin le coucou verdatre de cette meme lie ,

dent
j
ai parle plus haut d apres M. Commerfon.

Ornithol. Ital, torn. I, pag. 84, Sp. 28.

D d d
ij
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Le male a le fommet de la tcte noiratre avec des

reflets verts & couleur de cuivre de rofette; un trait

noir fitue obliquement entre le bee & i ceil ; le refle de

la tete, la gorge & le cou cendres; la poitrine & tout

le refle du defTous du corps d un joli gris-blanc; le

de/Tus du corps, ju/qu au bout de ia queue, d un vert

changeant en couleur de cuivre de rofette ; les pennes

moyennes de Taile a peu-pres de meme couleur; les

grandes noinitres tirant fur le vert; le bee brun-fonce;

& les pieds rougeatres.

La femeile *
eft fi differente du male , que fes ha-

bitans de Madagafcar lui ont donne un nom difFerent;

elle s appelle cromb en langue du pays (h) ; elle a la tete,

la gorge & le deiTus du cou raycs tranfverfalement de

brun & de roux ; le dos , le croupion & les couvertures

fuperieures de la queue d un brun uniforme ; les petites

couvertures fuperieures des ailes brunes terminees de

roux ; les grandes vert-obfcur , bordees & terminees de

roux; les pennes de I aile comme dans le male, excepte

que les moyennes font bordees de roux
;

le devant du

*
Voye-^ les planches enluminees, . 588 &amp;gt;

ou cette femelle eft

reprcfentee fous le nom de femelle du grand coucou de Madagafcar.

(h) Cuculus fuperne fufcus , inferne rufefeens , maculis mgricantibui

varius; capite , gutture & collo fuperiorefufco & rufo tranfverfnn jlriatis;

reftriclbus fuperne fplcndidi fufcis , apice rufis , fubtus clnereis ^faem

Les Madagafcariens 1 appellent cromb* Brijfon , tome IV, page 1

Ornlthol. hal, torn. I, pag. 84, Sp. 28.
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cou & tout le refte du deffous du corps roux-clair

varie de noiratre ; les pennes de la queue d un brun-

luftrc termine de roux; le bee & les pieds a peu-pres

comme le male.

Voici leurs dimenfions comparees :

Le male.

Bee

Tarfe

Voi

QLK

La femelle.
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O1SEAUX D AMERIQJJE
Qjii ont rapport an Coucou.

I.

LE COUCOU DIT LE VIE1LLARD
ou L OISEAU DE FLU IE.

(a)

donne a cet oifeau ie nom de Viedlard, parce

qu il a fous la gorge une e/pcce de duvet blanc ou plutot

(a) Cuculus major; en Anglois, an old-man, or rain- bird. Sioane,

Jamaica, pag. 312., pi. 258, art. LH.

Cuculus major olivaceuSt caudd longiori, ciliis rubric Browne, Jamaica,

pag. 476.

Picus major leucophxus , feu canefcens , pluvioe avis&fcnex diclus. Ray,

Synopf. av. pag. iSz, n. 12.

Cuculus fuperni cinereo-olivaceus , inferne rufus ; cnptte fufco , guUun

& collo inferior
e albis ; reftricibus lateralibus nigris , apue aliis

Coucou de la Jama ique. BriJJon, tome IV, pag. i 14.

Cuculus Jamdicenjis major. Klein
,
Ordo av. pag 3

i
,
n.

e
VIII.

Cucule maggiorc di Giammdica. Ornfthol. Ital. pag. Sj, Sp. 17.

Cuculus caudd cuneiform!, corpore fubfufco , fubtus tejlaceo , ciliis rubris,

Vetula. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, Gen. 57, Sp. 4.

M. BrifTon foup^onne que cet oileau pourroit etre Ie meme que

la pie des Antilles du P. Feuillee (tome III , page 416): mais c eft

Ie coucou a long bee de la Jamaique de AI. Bri/Ton, qui pone Ie nom

de pie aux Antilles , comme on Ie verra plus bas dans la nomenclature

de cet oileau.
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de barbe blanche , attribut de la vieillefTe : on lui donne

encore le nom ftoifeau dcpluie , parce qu il ne fait jamais

plus retentir les bois de fes cris que lorfqu il doit pleuvoir.

Ji fe tient route i annce a la Jamaique, non-feulement

dans ies bois, mais par-tout ou il y a des buifTons, &
il fe laiflfe approcher de fort pres par Ies chaffeurs avant

deprendre fon effor
;

les graines & les vermiffeaux font

fa nourriture ordinaire.

II a le deffus de la tete couvene de plumes duvetees

& foyeufes, d un brun-fonce; le refte du defTus du

corps , compris Ies ailes & Ies deux intermediates de

la queue cendre-olivatre ; la gorge blanche, ainfi que
le devant du cou ; la poitrine & le refte du deffous du

corps roux ;
toutes les pennes laterales de la queue noires

terminees de blanc , & la plus exterieure bordee de

meme; le bee fuperieur noir; Tinferieur prefque blanc;

les pieds d un noir-bleuatre : fa taiiie eft un peu au-

deffus de celle du merle.

L eflomac de celui qu a difTeque M. Sloane, etoit

tres-grand proportionneiiement a la taille de 1 oifeau , ce

qui
eft un trait de conformite avec rc/pece europeenne ;

il etoit double d une membrane fort cpaiffe ; Ies inteflins

etoient roules circulairement comme le cable d un vaiffeau,

& recouverts par une quantite de graifTe jaune.

Longueur totale , de quinze pouces a feize trois quarts ;

bee, un pouce; tarfe , treize iignes ; vol
, comme la

longueur totale ; queue , de fept pouces & demi a huic
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& demi, compofee de dix pennes etagees; dcpafle les

ailes de prefque toute fa longueur.

VA RI ET E S DU Vl E 1 LL A RD
Oil OlSEAU DE PLUIE. (b)

I. L VlEILLARD A AILES ROUSSES. *
II a

les memes couleurs fur les parties fupericures & fur la

queue, prefque les memes fur le Lee; mais ie bianc du

defTous du corps qui, dans Toifeau de pltiie, ne s etend

que fur la gorge & la poitrine, s etend ici fous toute

la partie inferieure; de plus, les ailes ont du roufllitre,

& font plus longues a proportion ; enfin
,

la queue eft

plus courte & conformee diiTeremment , comme on le

yerra plus bas a 1 article des mefures.

Ce coucou eft folitaire ; il ft tient dans les forets

*
Voye^_ les planches enluminees

,
n.&quot; Si6 , ou cet oifeau efl

reprefente ious Ie nom de Coucou de la Caroline.

(b) The cuckow of Carolina. Catefby, torn. I, pag. p.

Cuculus Carolinenjis. Klein, Ordo av, pag. 30, Sp. II.

*-*QrnithoL Jtal. pag. 83, Sp. 15.

Cuculus fuperne cinereo-olivaceus , infernc allus ; remiglbus rufefcentibus;

rcflricibus lateralibus nigris , apice albis .... Coucou de la Caroline,

griffon f tome IV, page 112.

Cuculus Americanus , cauda Cuneiform! , corpore fupra cinereo , fubtits

e.lbo ; mandibula
inferiors luKa. Linnaeus, Syjl, JVat. ed. XIIJ^ pag.

?7; Sp, jo.
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les plus fombres ,
& aux approches de I hiver il

quitte la

Caroline pour aller chercher une temperature plus douce.

Longueur totale, treize pouces ; bee, quatorze lignes

& demie ; tarfe , treize lignes ; queue ,
fix pouces , com-

pofee de dix pennes dont les trois paires intermediates

plus longues, mais a peu-pres egalcs entre elles ; & les

deux paires latcrales courtes, & d aurant plus courtes

qu elles font plus exterieures ; les plus longues depafTent

les ailes de quatre pouces.

I J. LE PETIT VIEILLARD, connu a Cayenne
fous le nom de Coucou des paletuviers.

* Cet oifeau ,

& fur-tout la femelle, a tant de refTemblance avec le

vieillard ou oifeau de pluie de la Jamaique , foit pour
les couleurs, foit pour la conformation gcncrale, qu en

un befoin la defcription de l un pourroit /ervir pour

Tautre, toutefois a la grandeur pres ; car celui de Cayenne
efl plus petit , raifon pourquoi je i ai nommc pent ricilLirJ;

il paroit au/Ti qu il a la queue un peu moins longue a

proportion ; mais cela n empeche pas qu on ne puifle le

regarder comme une variete declimat; il vit d infecles,

& fpccialement de ces groffes chenilles qui rongent les

feuillcs des paletuviers ; & c eft par cette raifon qu il fe

plait
fur ces arbres ou il nous fert en fai/ant la guerre

a nos ennemis (c)

les planches enluminees ,
n. S 1 3.

(c)
Ces grofTes chenilles ont ju qu a quatre pouces & demi de

long, fur iept ou huit lignes de large : dans les annees 1775 &
tx, Tome VL e e
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Longueur totale, un pied; bee, treize lignes; tarfe,

douze; queue, cinq ponces & demi , compofee de dix

pennes ctagees ; depafle les ailes de trois ponces un tiers.

I I.

* L E T A C C 0. (d)

M. SLOANE dit pofitivement qu a 1 exception du

bee que cet oifeau a plus alonge , plus grele & plus

blanc , il reffembie de tout point a I oifeau de pluie; il

lui attribue les memes habitudes , & en confequence il

1776, elles fe muhiplierent au point qu elles deVorerent prefque

enticremem la plupart des paletuviers & beaucoup d autres plantes;

c eft alors qu on. dut regreuer de n avoir pas muhipHe cette efpece

de coucou.

*
Voye-^

les planches enlumfnees
,

n 772, ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Ceucou a long bee de la Jamdique.

(d) Cuculus major roftro longwre cf magis refto. Sloane, Jamaica,

pag. 316, n. LI 1 1
, pi. 258 , fig. 2; en Anglois, another fort of

rainbird , of old-man*

Cuculus Jama icenjis major, Klein, Ordo av. pag. 31 ,
n. vin.

Picus feu pluvial avis alia, canefcens , fenex dlda , roflro longiore &amp;lt;!?

refliore. Ray, Synopf. av. pag. 182, n. 13.

Cuculus fupernc cinereo-olivaceus , inferne rufus ; gems & gutture
dilute

fulvis; col/o inferiore & peflore dilute cmereis ; reclricibus lateralibus in

fxortu cinereo - ollvaceis , in media nigris , aplce albis Coucou a

long bee de la Jamaique. Briffon , tome IV, page i i 6.

Vetula Linneeus, Syft. Nat. edit. XIII, Gen. 57, Sp, 4.

Cet Auteur fait de cet oifeau une vark te du precedent, ainfi que

Ai. Sioane.
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fui donne les mcmes noms. Mais M. Briffon fe fondant

appareminent fur cette difference notable dans la longueur

& la conformation du bee, a fait de I oifeau dont il s
agic

ici, une e/pece diftincle, avec d autant plus de raifon,

qu en y regardant de pres on lui decouvre au/H des

differences de plumage, & qu il n a pas meme cette

gorge on barbe blanche, qui a fait donner le nom de

vleilLird a i efpece precedente : d aiileurs M. ie chevalier

Lefebvre Deshayes qui a obferve le tacco avec attention ,

ne lui reconnoit pas les memes Jiabitudes que M. Sloane

a remarquees dans le vieillard.

Tacco eft le cri habituel , & neanmoins peu frequent,

de ce coucou ; mais pour le rendre comine il le pro-

nonce, il faut articuler durement la premiere fyllabe, &
defcendre d une oclave pleine fur la feconde; il ne fe

fait jamais entendre qu apres avoir fait un mouvement de

la queue , mouvement qu il repete chaque fois qu il veut

Cucule di beccolongo di Giammdica. Ornithol. Iiaf. pag. 83 , Sp. n.

Pica AntiUana. . . . Feuillee, Obfervatlons , tome III , page 40 p.

On lui a donne ce nom aux Antilles, parce qu il a beaucoup de

rapport avec la pie d Europe, foit par la conformation du bee & de

la queue ,
loir par plufieurs de fes habitudes

,
comme on pent Je voir

dans ion hiftoire.

Cuculus cinereus , ro/Iro longiorl. Ibidem, pag. 416 .

On lui donne aux Antilles Ie furnom de tacco, d apres fon cri;

les Negres 1 appellent cracra & tacra bayo : on ne fait pourquoi.

J\I. Je chevalier Lefebvre Deshayes.

On Ie nomme colivicou* Saint-Domingue, fuivant M. Salerne.

E ee
ij
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changer de place, qti
il fe pofe fur line branche, on

qu il voit quelqu un s approcher de lui ;
il a encore un

autre cri , qua, qua, qua, qua, mais qu il fait entendre

fculement lorfqu il eft elfraye par la prefence d un chat

ou de quelqu autre ennemi aufTi dangereux.

M. Sloane dit de ce coucou comine de celui qu il

a nomme oifeau dt pluie , qu il annonce la pluie prochaine

par fes cris redoubles; inais M. le chevalier Deshayesfy
n a rien obferve de femblable.

Quoique le tacco fe tienne communement dans les

terreins cultivcs ,
il frcquente au/Ti ies bois , parce qu il

y trouve auffi la nourriture qui lui convient ; cette nour-

riture, ce font les chenilles, les coleopteres , les vers &
Ics vermifTeaux ,

les ravets , les poux de bois & autres

infecles qui ne font malheureufement quo trop communs

aux Antilles , foit dans les lieux cultives , foit dans ceux

qui ne le font pas ; il donne auffi la chaffe aux petits

lezards , appeles anolis, aux petites
couleuvres

, aux gre-

nouiiles, aux jeunes rats, & nieme quelquefois , dit-on,

aux petits
oifeaux ; il furprend les iczards dans le moment

ou tout occupes fur les branches a epier les mouches ,

ils font moins fur leurs gardes. A Tegard des couleuvres,

il les avale par la tcte , & a mefure que la partie avalee

fe digere , il afpire la partie qui refle pendante au dehors.

C efl done un animal wile puifqu il detruit Ies animaux

(e) C efl: de M. le chevalier Deshayes que je tiens tout ce qive

je dis ici des moeurs & des habitudes du tacco,
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nuifibles; il pourroit meme devenir plus utile encore fi

on venoit a bout cle le rendre domeftique; & c eft ce

qui paroit tres-poflible , vu qu il eft d un naturel fi peu

farouche & fi peu defiant, que les petits Negres le

prennent a la main ,
& qu ayant un bee afTez fort , il ne

fonge pas a s en fervir pour fe defendre.

Son vol n eft jamais eleve; il bat des ailes en partant,

puis epanouiflant fa queue il file, & plane plutot qu il

ne vole ; il va d un buiffon a un autre, il fame de branche

en branche ,
il faute meme fur les troncs des arbres aux*

quels
il s accroche comme les pics ; quelquefois il fe pofe

a terre , ou il fautille encore, comme la pie, & toujours

a la pourfuite des infedes on des reptiles : on afTure

qu il exhale une odeur forte en tout temps, & que fa

chair eft un mauvais manger; ce qui eft facile a eroire,

yu les mets dont il fe nourrit.

Ces oi/caux fe retirent, an temps de la ponte, dans

la profondeur des forets , & s y cachent fi bien que jamais

perfonne n a vu leur nid; on feroit tente de croire qu ils

n en font point, & qu a Tinftar du coucou d Europe,
ils pondent dans le nid des autres oifeaux; mais ils difte-

reroient en cela de la plupart des coucous d Amerique,

qui
font un nid & couvent eux-memes leurs ceufs.

Le tacco n a point de couleurs brillantes dans fon

plumage; mais en tomes circonftances il conferve un

air de proprete &. d arrangement qui fait
plaifir

a yoir; il

a le defTus de la tete & du corps , compris les couyertures
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des ailes gris

un pen fonce , avec des reflets verdatres

fur les grandes couvertures /eulement; le devartt du con

& de la poitrine gris-cendre; fur routes ces nuances de

gris
une teinte legere de rougeatre ; la gorge fauve-

clair; le refle du deffous du corps, ies cuifTes & les

couvertures inferieures des ailes comprifes , d un fauve

plus ou moins animc; les dix premieres pennes de 1 aile

d un roux-vif, terminees d un brun-verdatre, qui dans

les pennes fuivantes va toujours gagnant fur la couleur

rouffe; les deux pennes intermediates de la queue de

la couleur du dos avec des reflets verdatres ; les huit

autres de meme dans leur
partie mo)

r

enne, d un brunr

noiratre, avec des reflets b eus pres de leur bafe , &
terminees de blanc; 1 iris d un jaune-brun; les paupieres

rouges ; le bee noiratre deflus , d une couleur un peu plus

claire defTous, & les pieds bleuatres. Ce coucou efl

moins gros que le notre; Ton poids eft d un peu plus

de trois onces : il fe trouve a la Jamaique ,
a Saint-

Domingue, &c.

Longueur totale, quinze pouces & demi( dix-fept un

tiers fuivant Al. Sloane); bee, dix -huit lignes , fuivant

M, Sloane; vingt-une, felon M. le chevalier Deshayes,

&vingt-cinq, fuivant M. BrifTon ; langue cartilagineufe,

terminee par des filets; tarfe environ quinze lignes; vol,

comme la longueur totale; queue, huit pouces, felon M.

Deshayes , & huit pouces trois quarts , fuivant M. Bri/Ton,

compofce de dix pennes ctagees ; les intermediaires
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fuperpofces aux laterales; clepafTe les aiies d environ

cinq pouces & demi.

I I I.

LE GUIRA CANTARA. (f)

C E Coucou eft fort criard ; il fe tient dans les forets

du Brefil qu il fait retentir de fa voix plus forte qu a-

greabfe.
II a fur la tete une efpece de iiuppe, dont les

plumes font brunes, bordees de jaunatre ; celles du cou

& des aiies au contraire jaunatres, bordees de Jbrun ; le

defTus & le deflbus du corps d un jaune-pale ;
les pennes

des aiies brunes ; celles de la queue brunes auffi , mais

(f) Guira acangatara , en langue Braiilienne. Marcgrave, ////?.

avlum , pag. 2 i 6.

Pifo , Hijl. Nat. pag. 95.

Jonflon, Aves , pag. 148.

Ray, Synopf. av. pag. 45 , Sp. y.

Willughby, pag. $6, $. IX.

Cuculus cnjiatus , ex albo pallidl favefcens ; crijla , caplte , collo &
ttflricibus alarum fuperioribus fufco & favefcente variegatis ; reflriclbus

fufcis , fiplce
albis Coucou hupp^ du Brefil. Brijfon, tome IV,

page 144.

Cucule giallognolo col
ciuffb.

Ornithol. Ital. pag. 84 , Sp. 3 o,

Trogon. Moehring, Gen. 114. Je ne fais pourquoi cet Auteur

confond 1 oifeau dont il s agit ici avec le curucui de Marcgrave ;

oiieau fort different
,
& que M. BriiTon a range parmi les couroucous;

je ne vois pas non plus pourquoi i^ veut rapprocher le jacamaciri de

Marcgrave de fonguira acangatara,
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terminces de blanc ; Tin s brune; le bee tTun jaune-

brun ; les pieds vert-de-mer.

If eft de la tailie de la pie d Europe.

Longueur totale , quatorze a quinze pouces ; bee en

viron un pouce , un pen crochu par le bout ; tarfe , tin

pouce & demi , revetu de plumes; queue, huit pouces,

compofce de huit pennes , felon Marcgrave , mais n en

manquoit-il aucune I elles paroiflent cgales dans la figure.

I V.

LE QVAPACTOL on LE RIEUR.
(?)

ON a donne a ce Coucou le nom ftoifcau rieur,

parce qu en effet fon cri refTemble a un eclat de rire ; &

par la meme raifon , dit Fernandez , il pafToit au Mexique

pour un oifeau de mauvais augure avant que le jour de

Quapachtotot/en fangue Mexicaine. Fernandez
, Hi/I. nov. Hifp,

pag. 49 , chap. CLXXIX.

Avis rldibunda. Euf. Nieremberg. pag. 214, Cap, XV1 1*

Jonfton , Aves , pag. 119.

Ray, Synopf. av. append, pag. 174.

Willughby, pag. 198.

Charleton, Exercit. pag. i 17, n. VII.

Cuculus fupcrne fulvus , infernc niger ; collo inferiore & pcflorc cinertis ;

refinethus fu/vo -nigricantibus ...... Coucou du Alexique. BriJJbn,

tome IV, page i i 9.

Cucule del MeJJico , dettt uccslh rldente. Ornithol. ItaL pag. 84,
. 2. (f,

Ja
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fa vraie Religion cut lui dans ces contrees. A l egard du

nom Mexicain quapachtowdt que j
ai cru devoir contractor

& adoucir , il a rapport a la couleur fauve qui regne fur

route la partie fuperieure de fon corps , & meme fur les

pennes de fes ailes ; celles de la queue font fauves aufii ,

mais d une teinte plus rembrunie; la gorge eft cendree,

arrifi que le devant du cou & la poitrine; le rede du

deffous du corps eft noir; Tiris blanche, & le bee d un

noir-bleuatre.

La taille de ce coucou eft a peu-pres celle de i efpece

Europeenne ; il a feize pouces de longueur totale , & la

queue feule fait la moitie de cette longueur.

V.

LE COUCOU CORNU
ou L ATINGACU DU BRESIL. (h)

LA fingularite de ce coucou du Brefil , eft d avoir

fur la tete de longues plumes qu il pent relever quand
il veut, & dont il fait fe faire une double huppe : de-la

(h) Atlngacu camucu Brafilienftbus. Marcgrave, Hlfl. av, cap. XIV,

pag. 2 i 6.

Jonfton , Aves , pag. 14.8.

Ray, Synopf. av. append, pag. i 6 5 ;
en Brafilien, attinga guaeumucu.

Willughby, Ornithol. pag. 146 , cap. XX.

Cuculus crijlatus , fuperne fuligineus , inferne cinereus , crifla bifurca;

Oifeaux , Tome VI. F ff
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Ie nom de coucou cornu que lui a donne M. BrifTon ; il

a la tete grofTe & le cou court comme c eft i ordinaire

dans ce genre d oifeaux ; tout ie deffus de la tete & du

corps de couleur de fuie ; les ailes aufTi , & meme la

queue , mais celle-ci d une teinte plus fombre , & fes

pennes ont a leur extremite une tache de blanc-rouf-

fiitre ombre de noir
qui

finit par ie blanc pur ;
fa gorge

eft cendree ainfi que tout Ie defTous du corps; I iris eft

d un rouge de fang; ie bee d un vert jaunatre, & les

pieds cendres.

Get oifeau eft encore remarquabie par la longueur de

fa queue ,
car quoiqu il ne foit pas plus gros qu une

litorne ou grofle grive , & que fon corps n ait que trois

pouces de iong, fa queue en a neuf; elle eft compofee
de dix pennes etagees , ies intermediaires fuperpofees aux

laterales; ie bee eft un pen crochu par ie bout; Ies tarfes

font un pen courts & couverts de plumes par devant
(I).

rtfiricibusfaturatefuligintis t aplce albis. . . . Coucou cornu du Brefil.

Brijfon , tome IV, page 145.

Cucuhtt cornutus , cauda cumiforml , caplte crifta bifda, corpere fuliginofo*

Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag. 171 , Sp. 21.

Ornithol. ItaL pag. 84, Sp. 32.

(I) Marcgrave dit que les dofgts de cet oifeau font difpofes de la

maniere la plus ordinaire; mais la figure les prefente deux en avam

& deux en arricre.
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V I.

* LE COUCOU BRUN VARIE DE ROUX. (k)

C E Coucou de Cayenne a le defTus du corps varie

de brun & de dirierentes nuances de roux; ia gorge

d un roux-clair varie de brun ; le rede du defibus du

corps d un blanc -roufTatre, qui prend une teinte de

roux - clair decide fur les couvertures inferieures de la

queue; les pennes de celle-ci & des ailes brunes, bordees

de roux-clair , avec un ceil verdatre , principalement fur

les pennes laterales de la queue ; le bee noir defTus ,

roux fur les cotes , roufTatre deflbus ,
& les pieds cendres.

On remarque comme une fingularite que quelqucs-unes

des couvertures fuperieures de la queue s etendent prefque

jufqu aux deux tiers de fa longueur : on compare cet oifeau

pour la taille an mauvis.

*
Voye-^ les planches enluminces, n. 812, ou cet oileau eft

reprefente (bus le nom de Coucou tachete de Cayenne.

(k) Cuculus fuperne , faturati fufcus , ad viride non nihll indinans , rufo

& rufefcente variegatus ; inferne albo -rufefcens ; collo inferiore rufcfcente ,

lineis tranfverfis ad fufcum vergentibus viirio ; rettricibus grifco -fojl /s ad

margines , & aplce rufefcentibus Coucou tachete de Cayenne.

BriJJon, tome IV, page 127.

Cuculus nizvius , caudd cuneiforml , ccrporc fufco , ferrugineoque , juguh

Jlrigis fufcis ,
rcfti icibus aplce ruftfccntibu* Linnxus , Syjl, Nat.

cd. XIII, pag. 170, Sp. 9.

Cuculc brr^olato di Caycnna. . . . Orniihol. Ital. pag. 84 , Sp. 24.

Fffij
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Longueur totale , dix: pouces deux tiers ; bee , neuf

lignes ;
tarie

, quatorze lignes ; \
7 ol

,
un pied & plus ;

queue , environ fix pouces , compofce de dix pennes

etagces ; dcpaffe Ics ailes de
quatre pouces.

Le coucou appelc a Cayenne oifeau dts barricres (I) ,

eft k peu-pres de la taiile du precedent & en approche

beaucoup pour le plumage; en general il a un peu moins

de roux, c eft le
gris qui en tient la place, & les pennes

laterales de la queue font tcrminees de blanc; la gorge
eft

gris-clair ,
& le deffous du corps blanc

; ajoutez qu il

a la queue un peu plus longue ;
mais malgre ces petites

differences ,
il eft difficile de ne pas le rapporter comme

varicte a I efpece precedente , peut-etre mcme eft-ce

une variete de fexe.

. Son nom d oifeau des barrieres , \ient de ce qu on

le voit fouvent perche fur les paliftades des plantations;

lorfqu il eft ainfi perche , il remue continuellement la

queue.

Ces oifeaux , fans etre fort fauvages , ne fe rtunifTent

point en troupes , quoiqu il s en trouve plufieurs
a la

fois dans le meme canton ; ils ne frequentent guere les

grands bois : on affure qu ils font plus communs que

les coucous piayes , tant a Cayenne qu a la Guyane.
T^ -T--

~*

(1)
C eft M. de Sonini qui m a donne cette varie tt.
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V I I.

LE CENDR1LLARD. (m)

JE 1 appelle ainfi parce que le gris-cendre efl la

couleur dominante de ion plumage, plus foncee deffus,

jufques & compris Ics quatre pcnnes intermediates de

la queue; plus claire deffousfnj, & mclcc de plus ou

moins de roux fur les pennes des ailes; les trois paires

e p cnnes late-rales de Ja queue font noiraires
, terminees

de blanc , & la paire la plus exterieure efl bordee de

cette meme couleur blanche ; le bee & les pieds font

encore gris-brun. Get oifeau fe irouve a. la Louifiane &
a Saint-Domingue ,

fans dome en des faifons differentes:

on le dit a peu-pres de la taille de la petite grive

appelee manvis.

J ai vu dans le cabinet de M. Mauduit, une varic te,

fous le nom de pent coucou gris , laquelle ne differoit du

cendrillard qu en ce qu elle avoit tout le defTous blanc ,

(m) Cuculus Amencanus totus cinereus. Barrtre
, Specun. novum ,

pag. 60
,
CI. in

,
Gen. xxxiu

, Sp. 4.

Cuculus fuperne grifeo-fufcus , inferne cmereo - cilbus ; rcmigibus rufis ,

grifeo-fiifco
exterius adrnixto , apice grifeo-fufcis , retfricibus tribus utrinwue

extiinis nlgrkantlbus , apice albis , extlma c\;crius alba Coucou

de Saint-Domingue, BriJJon, tome IV, page i i o.

Cuculus Dommlcus, cauda cuneiformi , corpore grifeo-fufco , fubius ex

albid&amp;lt;) , &c. Linnaeus, Syft. Nat. ed. XIII, pag. 170, Sp. 13.
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qu elle etoit un peu plus grofle, & qu elle avoit le bee

moins long.

Longueur totale , de dix & demi a onze pouces ; bee ,

quatorze ou quinze lignes , les deux pieces recourbees

en embas; tarfe, un pouce; vol , quinze pouces & demi;

queue , cinq pouces un tiers , compofee de dix pennes

eiagees ; depaffe les ailes de deux pouces & demi a trois

pouces.

VIII.
* LE COUCOU P1AYE. (o)

J ADOPTE le furnom de piaye que Ton donne a

ce coucou dans Pile de Cayenne; mais je n adopte point

la fuperflition qui le lui a fait donner;/?/^ fjgnifie diablt

dans la langue du pays, & encore prctrc , c cft-a-dire,

chez un peuple idolatre , mmiftre ou
interprcte du diablc*

Cela indique aflez qu on le regarde comme un oifeau

de mauvais augure ; c eft , dit-on , par cette raifbn que

*
Voye^ les planches enluminces

,
n. 211, ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Coucou. de Cayenne.

(n) Cuculusfuperne caflanco-purpumfcens , in/erne cinereus; collo
infetiorc

dilute cajlaneo-purpurafcente ; reftilcibus caftaneo
-
purpurafccntibus t versus

apiccm vigris, aplce albis.. . . Coucou de Cayenne. BriJJon, tome IV,

pnge 122,

Cuculus Cayanus , caudd Cuneiform!, &c- Linnaeus, Syjl.

ed. XIII
, pag. 1 70 , Sp. i 4.

ltd. tom. I, pag. 84, Sp. 23.
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les Naturels & meme les Negres ont de la repugnance

pour fa chair; mais cette repugnance ne viendroit-elle

pas plutot de ce que fa chair eft niaigre en tout temps !

Le piaye eft peu farouche; il fe laiffe approcher de

fort pres , & ne part que lorfqu on eft fur le point de

lefailjr; on compare fon vol a celui du martin-pecheur;

il fe tient communement aux bords des rivieres, furies

baffes branches des arbres , ou il eft apparemment plus

a portee de voir & de faifir les infecles dont il fait fa

nourriture ; lorfqu il eft perche il hoche la queue &
change fans ceffe de place. Des perfbnnes qui ont paffe

du temps a Cayenne, & qui ont vu plufieurs fois ce

coucou dans la campagne, n ont jamais entendu fon cri;

fa taiile eft a peu-pres celle du merle; ii a le deffus de

la tete & du corps d un marron-pourpre , compris meme
les pennes de la queue qui font noires vers le bout,

terminees de blanc , & les pennes des ailes qui font

terminees de brun ; la gorge & le devant du cou aufli

marron-pourpre, mais d une teinte plus claire, & variable

dans les differens individus ; la poitrine & tout le defTous

du corps cendres ; le bee & les pieds gris-brun.

Longueur totale , quinze pouces neuf lignes ; bee ,

quatorze lignes; tarfe, quatorze lignes & demie; vol,

quinze pouces un tiers ; queue , dix pouces , compofee
de dix pennes etagces & fort inegales ; dcpaffe les ailes

de huit pouces. Nota. Que 1 individu qui eft dans le

cabinet de M. Mauduit eft un peu plus gros.
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J ai vu deux varietcs dans cette efpece; i une a peu-prcs

de meme tailfe, mais difFerente pour les couieurs; elle avoit

Je bee rouge ; la tete cendree ; la gorge & la poitrine

roufles ; & le refte du deflbus du corps cendre-noiratre.

L autre variete (o) , a a tres-peu pres Jes memes

couieurs , feulement le cendre du deffous du corps eft

teinte de brim ; elle a auffi les memes habitudes natu-

relies
,
& ne differe reellement que par fa taille qui eft

fort approchante de celle du mauvis.

Longueur totale, dix pouces un quart; bee, onze

Jignes ; tarfe , onze lignes & plus; vol , onze pouces &
demi ; queue , pres de fix pouces , compofee de dix

pennes ctagees ; depafTe les ailes de pres de quatre pouces

I X.

* LE COUCOU NOIR DE CAYENNE.

PRES QUE tout eft noir dans cet oifeau , excepte

le bee & Tiris qui font rouges , & les couvertures fupe-

rieures des ailes qui font bordees de blanc ; mais le noir

lui-meme n eft pas uniforme, car il eft moins fonce fous

le corps que deflus.

(o) Cuculus fupernf cajlaneo-purpurafcens , infcrne cinereo-fufcus ; collo

inferiore fr peftore dilute cajianeo
-
purpurafcentibus ; nftficibus cajlaneo-

purpurafcentibus , aplcc alb is , ... Petit coucou de Cayenne. Briffon,

tome IV, page i 24.

Cuculus Cayanenfis minor. Linnaeus, pag. 170, Sp. 1 4 , /3.

-

les planches enluminees, n. 5 12,

Longueur
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Longueur totale , environ onze pouces ; bee , dix-fept

lignes; tarfe ,
huit lignes; queue compofee de dix pennes

un peu etagees ; depafle les ailes d environ trois pouces.

M. de Sonini m a afTure que cet oifeau avoit un

lubercule a la partie anterieure de Taile : il vit folitaire

& tranquille,
ordinairement perche fur les arbres qui fe

trouvent au bord des eaux, & n a pas a beaucoup pres

autant de mouvement que ia plupart des coucous; en

forte qu il paroit faire la nuance entre ces oifeaux & les

barbus.

X.
*

* LE PETIT COUCOU NOIR
D E CA Y EN N E.

(p)

CE Coucou reflemble a 1 efpeceprecedente, non-feu-

lement par la couleur dominante du plumage , mais encore

paries mceurs & les habitudes naturelles; il ne frcquente

pas les bois , mais il n en efl pas moins fauvage ;
il pafTe

les journees perche fur une branche iibfce , dans un lieu

decouvert , & fans prendre d autre mouvement que celui

qui
ell necefTaire pour faifir les iniedles dont il fe nourrit;

il niche dans des trous d arbre ; quelquefois meme dans

*
Voye-{ les planches enluminees

,
n J o j.

(p)
Nous devons la connoiflance de cette efpece & de fes moeurs

a M. de Sonini.

Qifewx t
Tome VL G g g
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des trous en terre, mais c eft

lorfqu il en trouve de

tout faits.

Ce coucou eft noir par-tout , excepte fur la
partie

pofterieure du corps qui eft blanche, & ce blanc qui

s etend fur les jambes, eft fepare du noir de Ja
partie

anterieure par une efpece de ceinture orangee : au refte,

dans 1 individu que j
ai vu chez M. Mauduit, le blanc

ne s etendoit pas autant qu il paroit s etendre dans la

planche enluminee.

Longueur totale , huit pouces un quart ; bee , neuf

lignes; tarfe tres-court ;
la queue n a pas trois pouces,

elle eft un peu ctagee & ne depafle pas de beaucoup
les aiies.
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,/TL N i eft le nom que les naturels du Brefil donnent a

cet oifeau (a) ^ & nous le lui confervcrons , quoique nos

Voyageurs Francois (b) & nos Nomenclateurs modernes

(c] t Caient appeie Bout de petirn on bout de tabac , nom

ridicule, &
qui n a pu etre imagine que par la re (Tern -

blance de fon plumage (qui eft d un
noir-brunatre)

a la

couleur d une carotte de tabac , car ce que die le P.

Dutertre^, que fbn ramage prononce/v/// bom depetun,

n eft ni vrai ni probable , d autant que les Creoles de

Cayenne lui ont donne une denomination plus appro-

price a fon ramage ordinaire, en 1 appelant Bouillcur de

cauari , ce qui veut dire qu il imite le bruit que fait 1 eau

bouillante dans une rnarmite , & e eft en efFet fon vrai

ramage on gazouillis, tres- different, conime Ton voit,

de Texpre/Tion de la parole que lui fuppofe le P. Dutertre.

On lui a auffi donne le nom d aifeau diable , & Ton a

meme appeie Tune des efpeces diable dcs Jwannes , &
J autre diable des paleiuviers , parce qu en effet les uns /e

tiennent conftamment dans les favanes , & les autres

frequentent les bords de la mer & des marais d eau

falee, ou croiffent les paletuviers.

(a) Marcgrave , Hijt. Nat. Brafil. pag. 1^3.

(b) Dutertre
, Hijt. des Antilles, tome II, page 261.

^jBriflbn, Ornithol. tome IV, page 177.

(d) Hijloire des Antilles
,
tome II

, page 261.
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Leurs caracteres generiques font d avoir deux

doigts

en avant & deux en arriere, le bee court, crochu, plus

epais que large, dont la mandibule inferieure eft droite,

& la fuperieure elevee en demi-cercle a Ton origine, &
cette convexite remarquable s etend fur toute la panic

fuperieure du bee , jufqu a peu de diftance de fon

extremite qui
eft crochue; cette convexite eft comprimee

fur les cotes , & forme une efpece d arete prefque tran-

chante tout le long du fbmmet de la mandibule fuperieure;

au-deffus & tout autour s elevent de petites plumes
effilees , auffi roides que des foies de cochon , longues

d un demi- pouce, &
qui toutes fe dirigent en avant.

Cette conformation finguliere du bee fuffit pour qu on

puiffe reconnoitre ces oifeaux
,
& paroit exiger qu on en

fafte un genre particular, qui neanmoins n eft compofe

que de deux efpeces,

* L ANI DES SAVANES. (e)

Premiere
efpece.

v&amp;gt; E T Ani eft de la grofTeur d un merle, mais fa

grande queue lui donne une forme alongee, elle a fept

*
Voye^ les planches enlumine es

,
n i o 2 , fg. 2 , fous la deno

mination de petit bout de petun.

(e) Ani Brafilienfibus. Marcgrave, Hijl. Nat. Brajli pag. 19 j.

Cacalotototlfeu avis corvina. Fernandez, Hijl. nov. Hifp. pag. 50.
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ponces ,
ce qui fait plus de la moitie de la longueur

totale de 1 oifeau , qui n en a que treize & demi ; le

bee long de treize lignes,a neuf lignes & demie de

hauteur; il eft noir, ainfi que les pieds qui ont dix-fept

lignes de hauteur. La defcription des couleurs fera

courte; c eft un noir a peine nuance de quelques reflets

violets fur tout le corps , a 1 exception d une petite

lifiere d un vert-fonce & luifant qui borde les plumes
du defTus du dos & des couvertures des ailes , & qu on

n apercait pas a une certaine diftance; car ces oifeaux

JVota. Nous avonsdit, tome III, page 194, que ce cacalotototl de

Fernandez pourroit bien etre un etourneau ; mais mieux informes
,
main-

tenant nous fommes afTures quecetoifeau du Mexique eft le meme que

I ani du Brefil. Bout de pctun. Dutertre
, Hiji. des Antilles . torn. II

,

pag. 260. Am Brafdienfibus Afarcgravii. Jonfton, Avi. pag. 132.

Pfittaco congener , nni Brafilienfium Alarcgravii. Willughby, Ornlthol.

png. 8 i . Ani Brafilienfibus Alarcgravii^ Ray, Synopf. avl. pag. 185,

n. 29. Cacalotototl. Ibidem
, pag. i 68

,
n. 27. Pfittaco congener

anl Brajilicnfium Alarcgravii Willughbei. Ibidem
, pag. 3 5 ,

n. i o.

Comix garrula major. Klein, Avi. pag. 59, n. 7. Pica nigra Ja-

maicenfis , plumis interjpercls purpureis e viridi refplendcntibus rojlro novaculx

formi. Ibidem, pag. 64, n. 12. The great black bird, monedula tota

nigra major , garrula , mandibula fuperiore arcuata. Sloane
, Voyag. of

Jamdic. pag. 2^8 ; & pi.
2

5 6, fig. i Monedula tola nigra. CatefLy,

Append, pag. 3 , avec une bonne figure mal coloriee
, planche 3 .

Crotophagus ater , rojlro breviori compreffo , fuperne wcmito cultrato.

Browne , Hifl. Nat. ofJamdic. pag. 474 L ani des
Brafilietis. Salerne,

Ornithol. pag. 73 ,
n. 10 Crotophagus nigro-violaceus , oris pennantm

obfcure viridibus , cupri puri colore variantibus ; remigilus , rcclricibufque

nigro-vlolaceis . . . Crotophagus, Briffon
, Ornithol. tome IV, page 177;

& pi.
i 8

, fig.
i.
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paroiffent
tout noirs. La femelle ne dilfere pas du male;

ils vont confhmment par bantles, & font d un naturel

fi fociai, qu ils demeurent & pondent plufieurs enfembie

dans le meme nid; ils conflruifent ce nid avcc des

buchettes seches fans le garnir, mais ils ie font extrc-

mement large , fouvent d un pied de diametre
; on pretend

meme qu iis en proportionnent la capacite au nombre

de camarades qu iis veulent y admettre ; les femelles

couvent en focicte; on en a fouvent vu cinq ou fix dans

le meme nid : cet indincl; dont i effet feroit fort utile a

ces oifeaux dans les climats froids
, paroit au moins

fuperfiu dans les pays meridionaux, ou il n eft pas a

craindre que la chaleur du nid ne fe conferve pas ; cela

vient done uniquement de i impulfion de leur naturel

fociai, car ils font toujours enfembie, foit en volant,

foit en fe repofant, & ils fe tiennent fur les branches

des arbres tout Ie plus pres qu il leur eft poflible les

uns des autres ; ils ramagent auffi tous enfembie, prefque

a toutes les heures du jour, & leurs moindres troupes

font de huit ou dix & quelquefois de vingt-cinq ou

trente; ils ont le vol court & peu eleve , auffi fe pofent-

ils plus fouvent fur les buiflbns & dans les halliers que

fur les grands arbres ; ils ne font ni craintifs ni farouches

& ne fuient jamais bien loin ;
le bruit des armes a feu

ne les epouvante guere, il eft aife d en tirer plufieurs

de fuite , mais on ne les recherche pas , parce que leur

chair ne peut fe manger , & qu iis ont meme une man-
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vaife odeur lorfqu ils font vivans ; i s fe nourriiTent de

graines &au(Ti de petits ferpens, lezards & amres reptiles;

ils fe pofent auffi fur les boeufs & les vaches pour manger
les

tiques, les vers & les infedes niches dans ie poil

de ces animaux.

* L ANI DES PALETUVIERS. (f)

Scconde
efpece,

\^,ET oifeau efl plus grand que Ie precedent, & a

peu-pres de la grofTeur d un geai; il a dix-huit pouces de

longueur en y comprenant celle de la queue qui en fait

plus de moitie; fon plumage eft a peu-pres de la meme

couleur noire-bruncitre que celui du premier , feulement

*
Voye^ les planches enluminees , n.&quot; i o 2 , fg. i , fous la deno

mination de grand bout de pelun de Cayenne. Nota. Le tour des yeux

qui efl rouge dans cette pianche, n eft pas de cette couleur dans la

nature ,
mais brun -

noiratre, comme on Ie voit dans la meme pianche ,

fgure 2 .

(f) CrotepJiagus nlgro
- violaceus , oris pennarum viridibus ; rcmigibus

clfcure viridibus , reftricibus nigro-violaccis Crotophagus major.

Briflon ,
Ornlthol. tome IV, page i 80

;
& pi. 18, fig.

2., L ani des

Brafittens , feconde ejpcce. Salerne
,

Ornlthol. pag. 73 ,
n. 10. Am.

Supplement a 1 EncycIopcdie, tome I , article Am , par M. Adanibn.

Nous devons obferver que Ie iavant Auteur de cet article, paroit

douter que les anis pondent & couvent enfemble dans Ie meme nid;

cependant ce fait nous a ete afiiire par un fi grand nombre de temoins

oculaires , qu il n eft plus poflible de Ie nier.
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il eft un pen plus varic par la bordure de vert-brillant

qui termine les plumes du dos & des couvertures des

ailes ; en forte que fi Ton n en jugeoit que par ces diffe

rences de grandeur & de couleurs, on pourroit regarder

ces deux oifeaux comme des varietes de la meme efpece,

mais la preuve qu ils forment deux efpeces diftincles,

c eft qu ils ne fe meient jamais ; les uns habitent conf-

tamment les favannes decouvertes , & les autres ne fe

trouvent que dans les paleuiviers ; neanmoins ceux-ci

ont les memes habitudes naturelles que les autres ; ils

vont de meme en troupes; ils fe tiennent fur le bord

des eaux falces; ils pondent & convent plufieurs dans

le meme nid , & femblent n etre qu une race difierente

qui s efl accoutumee a vivre & habiter dans un terrein

plus humide; & ou la nourriture eft plus abondante par

la grande quantite
de

petits reptiles & d infecles que

produifent ces terreins humides.

Comme je venois d ecrire cet article, j
ai recu une

lettre de M. le chevalier Lefehvre Desbayes, au fujet

des oifeaux de Saint -Domingue, & void 1 extrait de

ce qu il me marque fur celui - ci :

Cet oifeau , dit-il , eft un des plus communs dans

File de Saint-Domingue Les Negres lui donnent

diffcrentes denominations , celle de bout de tabac, de bout

y&amp;gt; de petun , d*amangoua , de perroquet noir , frc Si on

fait attention a la ftruclure des ailes de cet oifeau , au

peu d etendue de fon vol , au peu de pefanteur
de fon

corps ,
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corps , rclativement a fon volume , on n aura pas de peine
cc

a le reconnoitre pour un oifeau indigene de ces climats

du nouveau monde : comment, en effet, avec un vol

fi borne & des ailes fi foibles, pourroit-ii franchir le

vafte intervalle qui fcpare les deux cominens! . . , . Son

e/pece eft particuliere
a l- Amerique meridionale ; lorf-

qu il vole il etend & elargit fa queue , mais il vole moins

vite & moins long-temps que les perroquets II ne cc

pent foutenir le vent, & les ouragans font perir beaucoup
de ces oifeaux.

Us habitent les endroits cultives on ceux qui font

etc anciennement , on n en rencontre jamais dans les bois &amp;lt;f

de haute futaie ; ils fe nourrifTent de diver/es efpeces de

graines & de fruits; ifs mangent des grains du pays, tels

que le
petit

mil , le mai s
, le riz , Sic. dans la di/ette ils cc

font la guerre aux chenilles & a quelques autres infecles.

Nous ne dirons pas qu ils aient un chant ou un ramage ,

c eft plutot un fifflement ou un piaulemont afTez fimple;

il y a pourtant des occalions ou fa fa^on de s exprimer

eft plus vance, eiie eft toujours aigre & de/agreable; elie

change iuivant les diverfes paffions qui agitent i oifeau.

.Apcrcoii-il quclque chat ou un autre animal capable de &amp;lt;
f

mure ,
ii en avertit amTuot tons /es femblables par un

cri tres-difhncl, qui
eft prolonge & repe ie tant que le

peril dure; fon epouvante eft lur-tour remarquable lorf-

qu ii a des peiits ,
car il ne ceffe de s agiter & de voler

autour de ion nid Ces oiicaux vivent en fociete

Olftaiix , Tome VL Hhh

&amp;lt;
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fans are en auffi grandes Landes que les ctourneaux ;

ils ne s cloignent guere les uns des autres & mcme

dans le temps qui precede ia ponte, on voit piufieurs

femelles & males travailler enfemble a la conduction

y&amp;gt; du nid , & enfuite plufieurs femelles couvcr enfemble,

&amp;gt;&amp;gt; chacune leurs ceufs , & y clever I curs petits ; cette bonne

intelligence eft d autant plus admirable
, que 1 amour

rompt prefque toujours dans les animaux les liens qui

les aitachoient a d autres individus de leur e/pece

Ils entrent en amour de bonne heure; des le mois de

fcvrier, les males clierchent les femelles avec ardeur, &
&amp;gt;j dans le mois fuivant le couple amoureux s occupe de

concert a ramafler les materiaux pour la conftrudlion

du nid Je dis amoureux, parce que ces oifeaux

paroifTent
1 etre autant que les moineaux ; & pendant

toute la faifon que dure leur ardeur , ils font beaucoup
&amp;gt;&amp;gt;

plus vifs &. plus gais que dans tout autre temps

ils nichcntfur ITS arbriffeaux , dans les caliers , dans les

buifTons &. dans les baies ; ils pofent leur nid fur 1 endroit

j&amp;gt; ou la tige fe divi/e en plufieurs brandies.... Lor/que
&amp;gt;&amp;gt; les femelles fe mettent plufjcurs enfemble dans le mcme

nid , la plus prefTee de pondre n attend pas les autres qui

agrandiflent le nid pendant qu elle couve fes oeufs. Ces

femelles ufent d une precaution qui
n efl point ordinaire

aux oifeaux , c eft de couvrir leurs ceufs avec des feuilles

& des brins d herbes a mefure qu elles les pondent
&amp;gt;&amp;gt; elles couvrent egalement leurs ceufs pendant Tincubation
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lorfqu elles font obligees de fes
quitter pour aJIer chercher

Jcur nourriture Les fcmelies qui convent dans le

meme nid ne fe cliicanent pas comme font les poules

Jorfqu on leur donne un panier commun ; elles s arrangent

les unes aupres des autres ; quelques-unes cependant avant

de pondre font avec des brins d herbes une fcparation

dans le nid , afin de contenir en particulier leurs ceufs ,

& s il arrive que les ceufs fe trouvent meles ou reunis &amp;lt; c

enfemble, une feule femelle fait eclore tous les ceufs des &amp;lt;

autres avec les fiens; elie Jes rafTenible , les entafTe & les

entoure de feuilles
, par ce moyen la chaleur fe repartit

dans toute la ma fie & ne pent fe diffiper cependant

chaque femelle fait plufieurs ceufs par ponte Ces

oifeaux conftruifent leur nid tres-folidement , quoique

groffierement, avec des petites tiges de plantes filamen-

teufes, des branches de citronnier ou d autres arbriffeaux;

le dedans eft feulement
tapifle

& couvert de feuilles tendres

& qui fe finent bientot : c eft fur ce lit de feuilles que
font depofes les ceufs; ces nids font fort evafcs & fort

eleves des bords ; il y en a dont le diametre a plus de

dix-huit pouces; la grandeur du nid depend du nombre

des femelles qui doivent y pondre. II feroit affez difli-

cile de dire au jufte fi toutes les femelles qui pondent
dans le meme nid ont chacune leur male , ii fe peut

faire qu un feul male fuffife a plufieurs femelles ,
& qu ainfi

elles Ibient en quelque fa9on obligees de s entendre lorf-

qu il s agit de conflruire les nids
;
alors il ne iaudroit plus

H Ii h
ij
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attribuer leur union a 1 amitie , mais au befoin qu elK &amp;gt;

ont les unes des autres dans cct ouvrage. . . . Ces ocuis

font de la grofTeur de ceux de pigeon ; ilb font de couleur

d aigue-marine uniforme, & n ont point de petiies tachts

vers Ies bouts , comme la plupart des ceufs des oifeaux

fauvages II y a apparence que les femelles font deux

ou trois pontes par an , cela depend de ce qui arrive a

la premiere; quand elle reuffit, elles attendent i arriere-

faifon avant d en faire une autre; fi la ponte manque ou

fi Ies ceufs font enlevcs , manges par les couleuvres ou

Ies rats, elles en font une feconde peu de temps apres la

premiere; vers la fin de juillet ou dans le courant d aoiit

elles commencent la troifieme ; ce qu il y a de certain ,

c efl qu en mars , en mai & en aout on trouve des nids

de ces oifeaux Au refle, ils font doux & faciles a

apprivoifer , & on pretend qu en les prenant jeunes on

peut leur donner la meme education qu aux perroquets,

& leur apprendre a parler quoiqu ils aient la langue aplatie

r&amp;gt; &. terminee en pointe , au lieu que celle du perroquet eft

charnue, epaiiTe & arrondie

La meme amitie, le meme accord qui ne s eft point

dementi pendant le temps de 1 incubation , continue apres

que Ies
petits font eclos; lorfque Ies meres ont couve

en/emble , elles donnent fucceffivement a manger a toute

la
petite famille Ies males aident a fournir Ies alimens ,

mais lorfque Ies femelfes ont couve feparement, elles

cJevent leurs
petits

a part, cependant fans jalou/ie & fans
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colere ; elles leur portent ia becquee a tour de role , &
les petits la prennent de toutes Ics meres : la nourriture

qu eiles leur donnent depend de la faifon , tantot ce font

des chenilles, dcs vers , des infecles
,
tantot des fruits,

tantot des grains, comme le mil , le mai s , le riz, i avoine

fauvage, &c Au bout de quelques femaines les

petits out acquis afTez de force pour e
flayer

leurs ailes,

rnais ils ne s aventurent pas au ioin ; peu de temps apres

ils vont fe percher aupres de leurs pere & mere fur les

arbrifTeaux , & c eft- la ou les oifeaux de proie les faififlfent

pour les emporter

L ani n eft point un oifeau nuifible, il ne defble pas

les plantations de riz comme le merle , il ne mange pas

les amandes du cocotier comme le charpentier (lepic),

il ne detruit pas les pieces de mil comme ies perroquets u

& les perruches.
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* LE HOVTOU ou MOMOT.
(a)

IN ous confervons a cet oifeau le nom de Houtoii que

lui ont dor^e les naturels de ia Guyane , &
qui lui

convient parfaitement, parce qu il eft i exprc/fion meme

de fa voix : il ne manque jamais d articuler homou bruP

querncnt & nettement toutes les fois qu il faute ; ie ton

de cette parole eft grave & tout femblable a celui d un

homme qui
la prononceroit, & ce feul caraclere iuffiroit

pour faire reconnoitre cet oifeau lorfqu il ell vivant, foit

en liberte , foit en domefticite.

Fernandas qui , le premier ,
a parle du houtou

, ne

*
Vo\e^ les planches enluminees ,

n ? 7 , lous la denomination

de Motmot du Brejil ; on auroit du dire uiotmot du Alexique , car motmot

eft un nom Mexicain que Fernandes a cite pour cet oifeau, tandis

qu au Brefil il ne porte pas Ie nom de motmot , mais celui de guira-

gualnumbi , que Marcgrave nous a conferve.

(a) Motmot. Fernandes, Hifl. nov. Hifp. pag. 52. Yayauhqui-

tototl. Fernandes, ibidem, pag. ^. Guira-guamumbi Brafilienfibus

tupinambu. Marcgrave, ffift. Nat. Brtf. pag. i

5) 3 , Cuira-guainurnbi.

Pifon, Hifr. Nat, Braf. pag. 9 3
. Motmot. Euseb. Niereinberg,

png. 209. Avis caudata. Ibidem , j^ag. 209 Yayauh quhototl. Ray,

Synopf. avi. pag. i 67. Jfpidec , feu mcropls affinis , guira -guainumbi

Brafdlcnftbus tupindmbis Marcgravii. Ibidem, pag. 49, n. $. Guira-

gualnumbi Brafilienfibus. Jonflon , Avi.\&amp;gt;*%. 132 --lajauqmlototl. Ibid.

pag. i
\&amp;lt;).AIcrula. Moehring ,

Avi. Gen. i iz. Jjpidtt feu m cropis

affinis guira-guainumbi Brafilienfibus tupinambis Marcgravii. Willughby,

Ornilhol. pag. i 03. Yayau quitototlfeu
avis caudata. ILidem , pag. 298.

The Brafilian faw- billed roller. Le rolier au bee dentelc du JBreiil.
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s efl pas apercu qu il i indiquoit fous deux noms differens,

& cette mcprife a etc copiee par tous Ics Nomenclateurs

qui ont cgalement fait deux oifeaux d un feul, comme

on pent le voir dans leurs phrafes que nous avons rap-

proehecs dans la nomenclature ci-deffous. Marcgrave eft

lefeul des Naturalises qui ne fe fbit pas trompe; i erreur

de Fernandes efl venue de ce qu il a vu un de ces

oifeaux qui n avoit qu une feule penne cbarbce; il a cm

que c etoit une conformation naturelle, tandis qu elleeft

contre nature ;
car tous les oifeaux ont tout auffi neceA

fairement les pennes par paires
& femblabies que les

autres animaux ont les deux jambes ou les deux bras

pareils.
II y a done grande apparence que dans I individu

qu a vu Fernandes , cette penne de moins avoi: etc arra-

chee, ou qu clle etoit tombee par accident, car tout le

refle de fes indications ne prefente aucune diiference;

ainfi I on peut preTumer, avec tout fondement, que ce

Edwards, Glan pag. 251, avec une planche tres-bien coloriee.

Afomotus viridls , fupcrne fplendidius , inferne obfcurlus : fyndpite CKrulco

leryllino ; occipitio caruleo-vlolaceo ; vert ice & macula per oculos fplendidc

nigris ; fafciculo pennarum nigro , ad latera carulco in media peclore ; rec-

tricibus fubtus nigricantibus , fuperne tribus utrlmque exinms viridibus , fex

intermediis primitm viridibus , dem cxrulco - violaceis , quatuor inlermedils

riioricante terminal^. . . . AJomotus. Bridbn, Ornithol. tome IV, page

465 ;
& planche 3 f , figure 3. Alomoius viridi , cyanto , fulvo &

(imrfo variegatus ; reclricibas fubtus nigricantibus , Juperne tribus ulrimquc

t\timis viridibus , fex intermediis primum viridibus, dein caruleo-violaceis ,

quatuor intermediis nigricante terminates Aiomotus varius. Ibidem ,

page 469.
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feconcl oifeau qui n avoit qu une penne ebarbce, n etoit

qu un individu mutile.

Le houtou eft de la grofleur d une pie; il a
div-fept

pouces trois lignes de longueur jufqu a i extremite des

grandes pennes de la queue; il a les doigts di/pofiis

comme les martin-pecheurs , les manakins
, &c. mais

ce qui
le diftingue de ces oifeaux & meme de tous les

autres , c eft la forme de fon bee qui, fans etre trop long

pour la grandeur du corps ,
eft de figure conique , courbe

en bas & dentele fur les bords des deux mandibules ;

ce caradere du bee conique, courbe en bas & dentele,

fu/firoit encore pour le faire reconnoitre; neanmoins i{

en a un autre plus fingulier &amp;lt;5c qui n appartient qu a iui,

c eft d avoir dans les deux longues pennes du milieu de

la queue un intervalle d environ un pouce de longueur,

a peu de diflance de leur extrcmiie , lequel intervalle

eft abfolument nu
,

c eft-a-dire , cbarbe; en /one que la

tige de la plume eft nue dans cet endroit , ce qui nean

moins ne le trouve que dans I oifeau aduite, car dan * fa

jeunefTe ces pennes font revetues de leurs ba:bes dans

toute leur longueur, comme toutes les auires plumes.

L/on a cru que cette nudite des pennes dc la queue

n etoit pas produite par la Nature, & que ce pouvoit

etre un caprice dc i oi/eau qui arrachoit lui-njeme les

barbes de fes pennes dans I intervaJle ou ellts manquent;
mais Ton a obierve que dans les jeunes ces barbes /ont

continues & toutes entieres, &. qu a melure que Toi/tau

vieillit,
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vJeillit , ces mcmes barbes diminuent de iongucur & fe

raccourciflent , en forte que dans ies vieux elles di/pa-

roiflent tout-a-fait; an refte, nous ne donnons pas ici

une defcription plus detaillee de cet oifeau ,
dont Ies

couleurs font fi melees , qu il ne feroit pas potfible
de Ies

reprefenter autrement que par le portrait que nous en

avons donnc dans notre planche enluminee, & encore

mieux par la planche d Edwards (b) qui eft plus par-

faitement coioriee que la notre ;
neanmoins nous obfer-

verons que Ies coukurs en general varient fuivant Tage

on le fexe, car on a vu de ces oifeaux beaucoup moins

tacJietcs Ies uns que Ies autres.

On ne Ies eleve que difficilement, quoique Pifon

dife le contraire ; comme ils vivent d infecles, il n eft

pas aife de leur en choifir a leur gre ; on ne pent nourrir

ceux que Ton prend vieux ; ils font triflement craintifs

& refufent conftamment de prendre la nourriture : c efl

d ailleurs un oifeau fauvage tres-folitaire & qu on ne

trouve que dans la profondeur des forets ; il ne va ni

en troupes ni par paires , on le voit prefque toujours

feul a terre ou fur des branches pen elevees, car il n a

pour ainfi dire, point de voi, il ne fait que fauter vive-

ment & toujours pronon9ant brufquement houtoit; il eft

eveille de grand matin & fait entendre cette voix fwmou

avant que Ies autres oifeaux ne commencent leur ramage.

(b) Voye-^ Glanures , page 328.

Oifeaux , Tome VI. I i i
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Fifon (c) a etc mal informe lorfqu il a dit que cet oifeau.

faifoit fon nid au-defTus des grands arbres ; non-feule-

ment il n y fait pas Ton nid, mais il n y monte jamais;

il fe contente de chercher a ia furface de la terre quelque
trou de tatous , d acouchis ou d autres

petits animaux

quadrupedes, dans iequel il pone quelques brins d herbes

seches pour y depofer fes ceufs
qui font ordinairement

an nombre de deux. Au rede , ces oifeaux font afTez

communs dans 1 interieur des terres de ia Guyane, mais

ils frequentent tres-rarement les environs des liabitations;

leur chair eft seche & n eft pas trop bonne a manger.
Pifon s eft encore trompe en di/ant que ces oi/eaux /e

nourrifTent de fruits; & comme c efl la troifieme meprife

qu ii a faite au fujet de leurs habitudes nattirelles , il y a

grande apparcnce qu il a applique les faits
hiftoriques d un

autre oifeau a celui-ci, dont il n a donne la defcription

que d apres Marcgrave, &. que probabfement il ne con-

noifToit pas ; car il eft certain
&amp;lt;jue

le Iwutou eft le meme
oifeau que le gwra

-
gnainumbi de Marcgrave, qu il ne

s apprivoife pasaifement, qu il n eft pas bon a manger,
& qu enfin il ne fe perche ni ne niche au-deftus des

arbres, ni ne fe nourrit de fruits comme le dit Pifon.

(c) Hijl, Nat, Braf. pages ^j & 5)4.
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LES H U P P E S,

LES PROMEROPS fr LES GUEP1ERS.

IL efl vrai que la comparaifon fbit le veritable inflru-

ment de ia connoiflance, c efl principalement lorfqu il

s
agit

d objets qui one plufieurs qualites
communes ,

&

qui fe reffemblent a beaucoup d egards : on ne peut trop

comparer ces fortes d objets , on ne peut trop les raf-

fembler fous le meme coup
- d oeil ; il refulte de ces

rapprochemens , de ces comparaifbns une lumiere qui

fait fbuvent decouvrir des differences reelles, ou { on

n avoit d abord apercu que de faufTes analogies , pour

avoir trop ifole les objets & ne les avoir confideres

que Tun apres 1 autre. Par ces raifons, j
ai dil reunir dans

un feul article ce que j
ai a dire de general fur les genres

tres-voifins des buppes , des promerops & des guepiers.

Notre huppe efl bien connue par fa belle aigrette

double, qui efl prefque unique dans fon efpece, pui

qu etle ne reffemble a aucune autre, fi ce n efl a celle

des kakatoes ; par fon bee long, menu & arque, & par

fes pieds courts. La huppe noire & blanche du Cap
differe de la notre en plufieurs points, & notamment

par fon bee plus court & plus pointu , comme on le

verra dans les defcriptions; mais on a dfi la rapporter a

ce genre dont elle approche plus que de tout autre,

Les promerops ont tant de rapports avec le genre

I ii
ij
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de h huppe, qu on pourroit dire, en adoptant pour un

moment les principes des methodiftes, que les promerops

font des huppes fans huppe; mais ia vcrite eft qu ils font

un peu plus haut montes, & qu ils ont communement

la queue beaucoup plus longue.

Les guepiers reffembfent, par ieurs pieds courts, a

la huppe comme an martin-pecheur , & plus particulie-

rement a ce dernier par la finguliere difpofition de leurs

doigts, done celui du milieu eft adherent an doigt extc-

rieur jufqu a la troifieme phalange, & au- doigt intcrieur

jufqu a ia premiere feulement. Le hec des guepiers qui

eft aftez large a fa bafe & aftez fort, tient le milieu entre

les bees greles des huppes & des promerops d une part,

& les bees longs, droits
, gros & pointus des martin-

pecheurs , d autrepart; toutefois s approchant un peu plus

des premiers que des derniers
, purfque le guepier vit

d infedes comme les huppes & les promerops, & non

de petfts poiftbns comme les martins-pecheurs; or, Ton

fait combien la force & la conformation du bee influent

fur le choix des alimens.

On troirVe encore queiques veftiges d analogie entrc

le genre des guepiers & eelui des martin -pecheurs;

premierement, ia belle couleur d aigue-marine qui
n eft

rien moins que commune dans ies oifeaux d Europe,
embeilit egalement le plumage de notre martin-pecheur

& celui de notre guepier : en fecond lieu , dans le plus

grand nombre (Jes elpeces de guepiers, les deux pennes
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intermccliaires de la queue excedent de beaucoup les

htcrales, & le genre du martin-pecheur nous prefente

quelques efpeces dans lefquelles ces deux intermediaires

font de meme exccdentes; troiflemement, ii nous prc

fente auffi des efpeces qui one le bee un peu courbe,

& qui en cela fe rapprochent des guepiers.

D un autre cote, quelque voifins que foient les deux

genres des guepiers & des promerops , la Nature toujours

libre , toujours feconde, a bien fu les feparer, ou plutot

Jes fondre enfemble par des nuances intermediaires qui

tiennent plus ou moins de 1 un & de 1 autre ; ces nuances,

ce fom des oifeaux qui font guepiers par quelques parties

& promerops par d autres parties :
j applique a ce

petit

genre intermediaire , ou fi I on veut equivoque, le nom

de merops.

Tous ces diffcrens oifeaux qui ont deja tant de rap

ports entr eux, fe reffem blent encore par la taille. Dans

chacun de ces genres , les efpeces les plus groffes ne

le font guere plus que les grives, & les plus petites ne

font guere plus petites que les moineaux & les bectigues ;

s il y a quelques exceptions, elles font peu nombreu/es ,

& d ailleurs elles ont egalement lieu dans ces differens

genres.

A Tegard du climat, il n eft pas le meme pour tous:

les promerops fe trouvent en Afje, en Afrique & en

Amcrique; on n en voit jamais en Europe, & s ils font

aborigenes du vieux continent ,
& que par confequent
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ils aient pafle plus tot ou plus tard dans le nouveau , i! faut

cue ce foit par le nord de i Afie. La huppe eft attachee

exciufjvement a 1 ancien Monde, &
j
en dis autant des

guepiers, quoique Ton trouve dans nos planches enlu-

minees la figure d un oifeau appele gucpier dc Cayenne ;

mais on a de fortes raifons de douter qu ii foit en effet

originaire de cette ile. Des Ornithologiftes qui y ont fait

plufieurs voyages ne 1 y ont jamais vu, & 1 individu

d apres lequel la figure de nos planches a ete fleflinee

& gravee, eft unique a Paris jufqu a prefent, quoiqu en

general ies oifeaux de Cayenne y fbient tres-communs.

Quant aux deux guepiers donnes par Seba, comme etant

i un du Brefil & i autre du Mexique , on fait combien

1 autorite de Seba eft fufpecle fur cet article ; & ici elle

I eft d autant plus que ce feroit Ies deux feules efpeces

de guepiers qui fuflent originates du nouveau continent.
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* L A H U P P E.
(a)

U N Auteur de reputation en Ornithologie (Belon)

a clit que cet oifeau avoit pris fbn nom de fa grande &
belle huppe qu il porte fur fa tete: il auroit dit tout le

*
Voye^ les planches enluminees ,

n 52.

(a) ilm\. Ariftote, Hijl. animal. lib. I, cap. I
;

lib. VI
, cap. I ;

lib. IX
, cap. 11, i

5 & 40. Ce nom eft la racine du verbe

qui exprime le cri de la huppe.

Elien
,
Nat. animal. lib. I

, f cap. 3 5 ;
lib. Ill

, cap. 26 ;
lib. VI ,

cap. 46; lib. X , cap. i 6
;
& lib. XVI

, cap. 5.

Upupa. Pline, Nat.
hi/I.

lib. X, cap. 29; &. lib. XXX
, cap. 6.

Remarquez que Pline pronon^oit oupoupa , ainfi que Varron, comme
on va voir.

Varron, Lingua /at. lib. IV. Cet Auteur croit que le nom latin

vpupa , s efl forme du cri de i oiltaii
, pou , pou ; & la fable nous donne

encore 1 origine de ce cri : elle raconte que Theree, roi de Thrace,

ayant ete metamorphofe en huppe ,
a la fuite de plufieurs horreurs ,

& notamment apres que Progne fa femme 6c Philoaiele fa belle - fceur

eurent fait fervir fur fa table fon fils Itys qu elles avoient mis en

pieces ;
ce pere infortune ne put former d auire cri que *

, T, qui

en grec fjgnifie oil, ou , comme s il cut encore cherchc ou rede-

Fnande foil fils.

Huppe, pvput lupoge ; en Grec moderne
, Ax^nwcf. Belon, Nat.

des Oijeaux ,
lib. VI, cap, i o

;
& Portrait d Oijeaux , pag. 72. II n en

parle point dans fes obfervations ; mais il fe trompe , comme on le

verra d&amp;lt;ms le texte , en difant que nous donnons a cet oifeau le nom
de huppe , a caufe de fa crete.

Uupvpa : en Hebreu
,
felon difFerens Auteurs, kaath , cos , hakoco^,

ataleph, racha, mapha, chafida, dukiphat ; en Egypticn, cucufa, cucupha;
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contraire s il cut fait attention que le nom latin de ce

meme oifeau, upupa, d ou s eft evidemment forme fbn

nom francois, eft non-feulement plus ancien de queiques

fiecles

en Grec, E TTO^ , AMK.T?VUV aje*o?, jitomos ; en Arabe
, alhudud, alhedud,

garefol ; en Turc , iblk; en Italien
,
bubo. , upega , gallo de paradifo ,

gallctto
di magglo , puppula , crtftella, pulta. ( Nota. Qu autrefois

, felon

Plaute & Saint Jerome, on appiicjuoit le nom de upupa aux filies de joie);

en Efpagnol ,
abubilla ; en Portugais y popa ; en Allemand, uyd-hopff&quot;,

\vide-hopffe, wede-hoppe, kalhaan; en Flamand
, hupetup ; dans le Bra

bant ,
hucron ; en Anglois , ho\vpe. Reniarquez que plufieurs Ecrivains

de cette nation ont donne ce nom au vaneau , & que cet abus fubfifte

encore en piufieurs petites ecoles Britanniques ,
felon Willughbyj en

liiyrien ,
dedek ; en Polonois, dudek ; en Savoie, etpie ; en Francois,

huppe ou hupe ; en queiques cantons , putput , a caufe de fa puanteur ;

en Languedoc , lupege. Gefner , De avibus , pag. 775.

En Hebreu , hafida; en Grec, ^Emfyt, Zmvi , AMn??vuv t Tt\anf,

en Grec moderne ; AJ&LOKO^ ; en Italien, vpcrga , galleito di
marjp,

Aldrovande, Orriahol. torn. 1 1
, pag. 702.

Bublola. Olina, Vccelleria , fol. 36.

Upupa, En Grec, A^owx^f. Jonfton , Aves , pag. Sj.

Ray, Synopf. av. pag. 48 ;
en Anglois ,

the hoop or hoopoe,

Willughby, Ornithol. pag. 100
;
en Allemand pres de Cologne,

Wide-huppc; en Anglois, hoopo.

Charleton, Exercit. pag. 98 j vulgairement en Anglois, de

dung-bird, the hooper , the hoopoop.

Callus lutofus , gallinaceus Jlercorarius ; en Allemand, hot han ,

wledc-hopfe. Schwenckfeld ,
Av. Silef. pag. 368.

Rzackzynski, Auftuar. Polon. pag. 427; chezles Caflubiens,

Albin , Oifeauxt tome II. n. XLll.
J *r I

Klein,
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fiecles que le mot generique huppe , qui fignifie dans

notre langue une touffe de plumes done certaines efpeces

d oifeaux ont ia tete furmontee
,
mais encore plusancien

que notre langue elle-meme, laquclle
a adopte le nom

propre de 1 efpece dont il s
agit ici, pour exprimer en

general Ton attribut le plus remarquable.

La fituation naturelle de cette toufFe de plumes eft

d etre couchee en arriere , foit lorfque la Iiuppe vole,

Klein
,
Ordo av. pag. i i o

,
n. XI V

;
en Grec , *EWj (

fans doute

pour Ewc-vj, ) ;
la femelle dupe (

fans doute pour huppe ) ; car fes fautes

d orthographe copiees fcrupuleufemem font une des grandes caufes

de la multiplication des noms.

Linnaeus, Fauna Suec. ed. 1746, n. 8
5 ; en Suede, literfogtl;

en Scanie
, popp.

Moehring ,
Gen. av. Gen. 22

, pag. 39.

Sibbalde, Scot, llluftr. prodrom, part. II, lib. Ill, Tecl. ill,

cap. 2
, pag. i 6,

Kramer, Elenc. Aujlr. inf. pag. 337.

Frifch ,
torn, I, claff. jy, div. 2 , pi. VI , n.&quot; 43 , art. i 0,

On pourroit, felon lui, 1 appeler becalTe d arbre
, baum-fchnepf.

En bafle Saxe , \vede -
lioppe , mot compofe ,

dans lequel v/ede ne

vient pas de weide , iaule ,
nuis de waide qui, en termes de chaile

,

fjgnifie
excrement.

Upupa varia , crijla tufa, in fummo nlgra. Barrere, Nov. fpecim.

claf. Ill, pag. 46, Gen. 21 ; en Catalan, paput , poput.

Epos, vpnpa crijlata , variegata, Linn^us, Syft. IVat* ed. XIII,

pag. 183, Gen. 64.

Muller
, Zoologix Dan. prodtom, pag. 13, n. 103 ;

en Norwe-

gien , arfugl ; en Danois , herfugl.

Oifeaiix, Tome VI. Kkk
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foil lorfqu elle prend fa nourriture, en un mot , lorfqu elfe

eft exempte de route agitation interieure (b). J ai eu

occafion de voir un de ces oifeaux qui avoit etc pris au

filet , ctant deja vieux ou dumoins adulte, & qui, par con-

fequent ,
avoit les habitudes de la Nature : Ton attachement

pour la perfonne qui ie fbignoit, ctoit devenu trcs-fort

& mane exclufif; il ne paroiflbit content que lorfqu il

etoit feu! avec eile : s H furvenoit des ctrangcrs , c eft

alors que fa huppe fe relevoit par un effet de furprife

The
hoopoe* Edwards, pi. 345.

&quot;Upupa fuperne fufco-nigricanie , &fordide albo-rufefcenlc varia, inferne

clbo -
rtifefcens ; dorfo fuprcmo grifeo ; peflore grlfco- vinaceo ; crlfta rufa,

cipicibus pennarum nigris , rcftricibus mgricantlbus , tcenia tranfverfa alba

in media praditis . . . Huppe 02/puput. BriJJon, tome II, page 4. 5 5.

En Arabe , fur les cotes du golfe Perfique ,
hudhud , felon M.

Niebhur. Defcript. de I Arabie, page 148.

En differens jargons on I appelle ou on I a appelee pepu, pipu, pupe ,

robin, loutbout , boubou , coqd ete, coq ou poulct de bois , coq puant ,

coq merdeux , tchiaou chez les Turcs, a caufe de quelque rapport ob-

fervc entre Ton aigrette & celle de certains Huiffiers de Turquie qui

portent ce nom
;
en vieil Anglois , houp , puet. Et enfin a tres-jufte

litre
, commeonvoit

,
avis muhonim nominum , Toifeau aux cent noms.

Procope I a rangee ,
dit-on

, parmi les oifeaux de nuit ;
mais c eft

fans dome une meprife des copiftes qui auront ecrit upupa au lieu

de ulula.

(I) On ajoute qu elle crierche Ie feu, qu elle airne a fe coucher

devant la cheminee
, a s y epanouir. Celle dont je vais parler aj^par-

tcnoit a Mademoifelle Lemulier, mariee depuis a M. Dumefniel,

Meftre-de-camp de Cavalerie,
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ou d inquietude , & il alloit fe refugier fur le ciel d un

lit qui fe trouvoit dans la meme chambre ; quelquefois

il s enhardiffoit jufqu
a defcendre ,de fbn afile, mais

c etoit pour voler droit a fa maitrefTe ; il etoit occupc

uniquement de cette maitreffe chcrie & fembioit ne voir

qu eHe : il avoit deux voix fort differentes , 1 une pins

douce, plus interieure qui fembioit fe former dans le

fiege mcme du fentiment ,
& qu il adreffoit a la perfonne

airnce; i autre plus aigre & plus per^ante qui exprimoit

la colere ou 1 effroi : jamais on ne le tenoit en cage ni

le jour ni la nuit , & il avoit toute licence de courir

dans la maifbn; cependant, quoique les fenetres fuffent

fbuvent ouvertes , il ne montra jamais , etant dans fon

affiette ordinaire , la moindre envie de s cchapper, & fa

paffion pour la liberte fut toujours moins forte que fon

attachement. A la fin toutefois il s echappa , mais ce fut

un effet de la crainte, paffion d*autant plus imperietife

chez les animaux qu elle tient de plus pres au defir inne

de lenr propre confervation ; il s envola done un jour

qu il avoit etc effarouche par Tapparition de quelque

objet nouveau , encore s eloigna-t-il fort peu, & n ayant

pu regagner fon gite , il fe jeta dans la cellule d une

religieufe qui avoit laiflc fa fenetre ouverte ; tant la fociete

de riiomme, ou ce qui y reffemble, lui etoit devenue

neceffaire; il y &quot;ouva la mort, parce qu on ,ne fut que

lui donner a manger; il avoit cependant vecu trois ou

quatre mois dans fa premiere condition avec un peu de

Kkk
ij
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pain & de fromage pour toute nourriture. Une amre

huppe a etc nourrie pendant dix-huit mois de viande

crue (c) , elle i aimoit pafTionnement & s elan9oit pour

Taller prendre dans la main; el!e refufoit an coniraire

celle qui etoit cuite. Get appetit de preference pour la

viande crue indique une conformite de nature entre les

oifeaux de proie & les infedlivores , lefquels peuvent etre

regardes en effet comme des oifeaux de petite proie.

La nourriture la plus ordinaire de la huppe , dans

I etat de liberte, ce font les infecles en general, & fur-

tout les infecles terreftres , parce qu elle fe tient beaucoup

plus a terre que perchee fur les arbres (d) ; j appelle

infecles terreftres , ceux qui pafTent leur vie , ou du moms

quelques pcriodes de leur vie , foit dans la terre
, foit a

fa furface; tels font les fcarabees , les fourmis (e) , les

vers , les demoifelles , les abeilles fauvages , plufieurs

(c) Gefner en a nourri une avec des oeufs durs ; Olina avec des

vers & du cceur de boeuf ou de mouton coupe en petites tranches

longuettes , ayant a peu-pres la forme de vers
;
mats II recomniande

fur-tout de ne la point renfermer dans une cage.

(d) Les arbres ou elle fe perche le plus volontiers, ce font les

ftules ,
les ofiers & apparemment tous ceux qui croiiTent dans les

terres humides. Les huppes apprivoifees fe tiennent aufli bien plus

fouvent a terre que perchees.

(e) M. Frifch dit qu elle fouille
,
avec fon long bee ,

dans les

fourmillieres pour y chercher des oeufi de fourmis : celle qu a nourri

Gefner etoit tres-friande en efiet de ces oeufs ou nymphes de fourmis,

is elle rejetoit ies fourmis elles-memes.
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efpeces de chenilles , &c. (f); c eft-Ia le veritable appat

qui en tout pays attire la huppe dans les terreins humides

(g) , ou fon bee long & menu peut facilement penetrer;

& celui qui, en Egypte , la determine, ainfi que beau-

coup d autres oifeaux, a regler fa marche fur la retraite des

eaux du Nil ,
& a s avancer conftamment a la fuite de ce

fleuve ; car a mefure qu il rentre dans fes bords (h) , il

JaifTe fiiccefTivement a decouvert des plaines engraiflees

d un limon que le foleil echauffe , & qui fburmille bientot

d une quantire innombrable d infecles de toute efpece (i) ;
- - -

. . _ _

(f) M. Salerne ajoute qu el/e purge la maifon de fouris
, mais c eft

fans dome en les pourfuivant & les mettant en fuite, car il eft evident

qu avec un bee auffi ^rele ,
des ferres auili foibles &. un gofier aufii

etroit ,
elle ne peut ni s en iaifir

,
ni les ddvorer

, encore inoins les

avaler tomes entieres ; on fait qu elle mange au^l les fubftances

vege tales , entre autres des baies de mine & des raifins. Voye^ Olina

& les Anciens. J ai trouve dans ie gefier de celles que j
ai difitquees,

outre les infecles & les vers, tantot de 1 herbe, de petites graines ,

des bourgeons, tantot des grains ronds d une matiere terreule, quel-

quefois de petites pierres , quelquefois rien du tout.

Is) C eft parce qu elle court ainfi dans la vafe qu on lui trouve

prefque toujours les pieds crottes.

(h) On voit par cela feul pourquoi 1 apparition de la huppe en

tgypte, annon^oit aux habitans de ce pays la retraite des eaux du

Nil, & confcquemment la faifon des femailles : aufii jouoit-eHe un

grand role dans les hicroglyphe^ egyptiens.

(i) Entre autres d une efpece d infecle particuliere a 1 Egypte,
& qui reffemble au cloporte. Le Nil laifie aufll beaucoup de petites

grenouilles & meme de frai de
grcnouille dans les endroits qu il a

inoudts
;

&amp;lt;5c tout cela peut ,
en cas de befoin

, fuppleer aux iniecles,
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auffi les huppes de paflage font-elles alors tres-grafTes

& tres-bonnes a manger; je dis Jes Iiuppes de
patfage,

car il y en a dans ce meme pays de fedentaires que J on

voit fouvent fur les dattiers, aux environs de Roilette,

& qu on ne mange jamais; il en eft de meme cJe celles

qui fe trouvent en tres-grand nombre dans la ville du

Caire (k) , ou elles nichent en pleine fecurite fur ies

terraffes des maifons (1). On peut en effet concevoir

que des huppes vivant Join de 1 homme, & dans une

campagne inhabitee , font meilleures a manger que celles

qui vivent a portee d une ville confiderablr ou des grands

chemins qui y conduifcnt; les premieres cherclient leur

vie, c efl-a-dire, Ies infedes dans la vafe , ie limon, les

terres humides, en un mot dans Ie fein de la Nature,

au lieu que les autres les cherchent dans Ies immondices

de tout genre qui abondent par-tout ou il y a un grand

nombre d hommes reunis; ce qui ne peut manquer

d infpirer
du degout pour les huppes des cites, & meme

de donner un mauvais fumet a leur chair (m) : il y en

(k) On en mange a Bologne, a Genes & dans quelques autres

contrees de 1 Italie & de la France, tant ineridionale que fepten-

trionale : quelques-uns Ies prtferent aux cailles
;

il eft vrai que routes

nos huppes font de paflage.

(1) Ces deux dernieres notes m ont ete communiquees par M. de

Sonini
,
dans deux lettres datees du Caire & de Roflette ,

Ies 4 fep-

tembre &. 5 novembre 1 777.

(m) C eft done uniquement a ces huppes des cites, a ces Iiuppes

fedentaires que Ton doit rapporter ce que Belon dit , peut-ctre trop
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a une troifieme claffe qui lient ie milieu entre les deux

autrcs ,
& qui fe fixant dans nos jardins, trouve a s y

nourrir fuffifamment de chenilles & de vers de terre
(n).

Au refte, tout le monde convient que la chair de cet

oifeau , qui paffe pour etre fi fale de fon vivant, n a

d autre defaut que de fentir un peu trop Ie mufc, &
c eft apparemment ia raifon pourquoi les chats, d ailleurs

fi friands d oifeaux , ne touchent jamais a ceux-ci^.
En Egypte, ics huppes fe raffemblent, dit-on

, par

petites troupes , & lorfqu une d entre elies eft feparee

des autres, eile rappelle fes compagnes par un cri fort

aigu
a deux temps /, fi fp).

Dans la plupart des autres

pays elles vont feules ou tout au plus par paires. Quel-

quefois
au temps du paflage , il s en trouve un aflez

grand nombre dans le meme canton ; mais c eft une

multitude d individus ifoles qui ne font unis entr eux

par aucun lien focial , & par confequent ne peuvent

gencralement de toutes les huppes , que leur chair ne vaut rien
, &

que n y a perfonne en aucun pays qui en veuille later. C etoit &
c eft encore une nourriture immonde chez les Juifs.

(n) Olina
, Uccelleria, fol. 36. Albin parle d une huppe qui s ctoit

ctablie dans un jardin fitue au milieu de la foret d Ejjping en An-

gleterre.

(o) II y a plufieurs moyens indiques pour faire pafTer ce gout de

rnufc ; le plus generalernem recommandc , c eft de couper (4 tcte a

la huppe au moment qu elle vient d etre tuee : cependant les parties

pofterieures font plus mulquees que les parties anterieures.

(p) Note communiquee par M. de Sonini.



448 HIST oi RE NATVRELLE
former line veritable troupe ; aufli partent-elles les unes

apres les autres quand elies font chaflees : d autre part,

comme elles ont toutes la meme organi/ation , tomes

doivent etre & font mues de la meme maniere par les

memes caufes; & c eft la rai/on pourquoi toutes en s en-

volant fe portent vers les memes climats
,
& fuivent a

peu-pres la meme route. EUes font repandues dans

prefque tout Tancien continent, depuis la Suede, ou

elles habitent les grandes forets
, & meme depuis les

Orcades & la Lapponie (&amp;lt;f}, jufques aux Canaries &
an cap de Bonne -efperance d une part, & de 1 autre

jufqu
aux lies de Ceylan & de Java (r). Dans toute

{ Europe elles font oifeaux de paffage & n y reftent

point 1 iiiver , pas meme dans les beaux pays de la Grece

& de ritalie^/y/ on en trouve quelquefois en
mer^y&amp;gt;,

&. de bons Obfervateurs (u) les mettent au nombre des

oifeaux que Ton voit paifer deux ioi^ cbaque annce dans

Tile de Make ; mais il faut avouer qu elles ne iuivent

pas toujours la meme route, car fouvent il arrive qu en

(q) Voyt^ la Lapponie de SchoefFer. Fnmcfort , 1673, in-j..

(r) Voye^ Edwards , planche 2 Q ; & le Voyageur la Barbinals.

(f) On fait bien , dit Belon
, qu elles ne demeurem 1 hiver en

Cji ^ce, Cum feeturn eduxere , dit Piine
,
abeunt upupoz.

{ t) Le i 8 mars , paflant au travers des Canaries , une huppe vint

O poier fur notre vaifleau & prit ion vol a I ouefl. Voyage a 1 ile dc

France & de Bourbon , par un Ojpcier du Roi. Merlin
,

1 773 ,
tome I.

(u) Entr autres M, le Commandeur Definazys,

un
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un meme pays on en voit beaucoup une annee, Si

trej,-peu ou point du tout i annce fuivame : de plus, il

y a des contrces ,
comme 1 Anglcterre ,

ou eJles font

fort rares , & ou elles ne nichent jamais ; d autres , comme

le Bugey, qu elles femblent eviter abfoiument : toutefois

le Bugey efl un pays montagneux; ii faut done qu eiles

ne foient pas attachees aux montagnes ,
du moins autant

que le penfoit ArifaoiefxJ; mai* ce n eft pas le feul fait

qui combatte i aflertion de ce PhiJo/bphej car les huppes

etabiiffent tous les jours leur domicile au milieu de nos

plaines , & Ton en voit frequemment fur les arbres i/oles

qui croifTent dans les iles /ahionneufes , telles que ctlles

de Camargue en Provence (y) . Ffifch dit qu elJes ont

comme les pics la faculte de grimper fur Tecorce des

arbres, & cela n a rien que de conforme a { analogic,

puifqu elles font comme les pics leur pome dans des

trous d arbres; elles y depofent le plus fouvent ieurs

ceufs, ainli que dans dei&amp;gt; trous de murailles , fur le terreau

ou la poufliere qui fe trouve d ordinaire au fond de ces

fortes de cavites , fans les girnir, dit Ariftote, de paille

ni d aucune litiere ; mais cela eft encore fujet a quelques

exceptions , du moins apparentes : de fix couvees qu on

m a appo^tees , quatre etoient en effet fans iitiere , & les

deux autres avoient fous elles un matelas tres - moiiet ,

/Monies incolii & fylvds. Hill, animal, lib. 1, cap. I.

(y/
Note communiquee par M. le marquis de Piokjnc.

Oifeaux, Tome VL L 1 1
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compofe de feuilles , de moufle ,
de laine , de plumes

&c. (i). Or, tout cela peut fe concilier , car il tft tres-

pofTible que la huppe ne garniffe jamais /on nid de mouffe

ni d autre chofe ,
mais qu elle faffe quelquefois fa ponte

daris des trous qui auront etc occupes i annee precedeme

par des pics, des torcols, des mefanges & autres oifeaux

qui les auront rnatelafles , chacun fuivant Ton in(tin&amp;lt;5l.

On a dit, il y a long -temps, & Ton a beaucoup

repete , que la huppe enduifoit Ton nid des matieres les

plus infecles , de la fiente de loup ,
de renard , de cheval ,

de vache, brefde toutes fortes d animaux, fans excepter

1 homme (a); & cela, ajome-t-on ,
dans 1 intention de

repoulFer , par la mauvaiie odeur ,
les ennemis de fa

II y avoir au fond de 1 un de ces nids plus de deux litrons

de moufle , des debris de hanneions
, quelques vermifleaux ethappcs

fans doute du bee de la mere ou de fes petits
: les fix arbres ou fe

fonttr ouves ces nids, font trois griottiers,
deux chenes & un poirier ;

les plus bas de ces nids eioient a trois ou quatre pieds deterre, les

plus hauts a dix.

(a) Voye-^
Salerne , Hijl. Nat. des Oifeaux ; Ornithologie Italienne , frc.

II eft afTez fmgulicrque les Ancieiis, qui regardoient la hujjpe comme

une habitante des montagnes ,
des forets, des deferts ,

lui aient impute

d employer a fon nid les excremens de 1 homme ;
c eft encore ici un

de ces faits particuliers mal-a-propos generalifes
: il a pu arriver qu une

huppe couveule ait ramafife fur des immondices quelconques, les

infedes qu elle deftinoit a fes petits ; qu elle le foil falie en les ramaflant,

& qu elle ait fall fon nid : il n en falloit pas davantage a des Obferva-

teurs fup .rficiels, pour conclure que c etoit une habitude commune

a toute 1 efpece.
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couvee (b) ; mais fe fait n eft pas plus vrai que 1 intention,

car la huppe n a point [ habitude d enduire i orifice de

fon nid comme fait la fittelle; d un autre cote il eft tres-

vrai qu un nid de huppe eft tres - /ale & tre* - infedt ,

inconvenient neceflaire ,
& qui reiulte de la forme meme

du nid, lequel a fouvent douze , quinze & jufqu a dix-

huit pouces de profondeur : lor/que les
petit*

viennent

d eclore & font encore foibles , ils ne peuvent Jeter

(b/ On a dii aulll que c etoit afin de rompre les charmes qui pcu-
voient etre jetes fur la couvee; car la huppe pafToit pour etre fort

favante dans ce genre : elle connoiiloit routes les herbes qui detruilent

1 effei des* falcinations ,
celles qui rendent la vue aux a\

eugles ,
celijs

qui ouvrent lei portes les mieux ftrmees, & i on a voulu donner

credit a cette dernicre table
,
en y ajoutant une autre fable non moins

abfurde. Elien raconte ferieufemeni qu un homme ayant bouche trois

fois de luiie le nid d une
hu]&amp;gt;pc,

& ayant bien reconnu Therbe dont

elle fe lervit autant de fois pour i ouvrir, il employa avec fucces

la meine herbe pour charmer les ferrures des cofres forts. La inort

meme ne fait qu exalter les vertus & ieur donner une nouvelle energie ;

fon coeur , fon foie
,

fa cervelle , &c. manges avec certaines formules

mytlerieules, appliques, lulj)endus lur differentes parties du corps,

communic[uent le don de prophe tie
, gueriflent la migraine ,

reiabliffent

la memoire
, procuixnt le (onnneil

, donnent des fonges agreables ou

terribles ,
&c. Autrefois elle paffoit en Angleterre pour un oileau de

mauvais augure; encore aujourd hui le peuple de Suede regarde Ion

apparition comme un prefage de guerre. Les Anciens etoient mieux

fondes ,
ce me femble ,

a croire que lorfqu on 1 entendoit chanter avant

le temps ou Ton avoit coutume de commencer la culture de la vigne,

elle annon^oit de bonnes vendanges : en efFet
, ce chant premature

fuppofoit un printemps doux, & par confequent une annee hative ,

loujours favorable a la vigne
& a la qualite de fon fruit.

Hi
ij
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leur fiente au dehors ,

ils reflent done fort long-temps

dans leur ordure, & on ne peut guere les manier fans

s infecter les doigts (c) ; c eft de-la fans doute qu eft

venu le proverbe, (ale comme une liuppe; mais ce pro-

verbe induiroit en erreur, fi i on vouloit en conclure que

la huppe a le gout ou [ habitude de la malproprete : elle

ne s apercoit point de la mauvaife odeur tant qu il s
agit

de donner a fes petits les foins qui leur font neceffaires;

dans toute autre circonftance, elle dement bien le pro

verbe; car celle dont
j

ai parle ci-deffus, non-feulement

ne fit jamais d ordure fur fa maitrefle , ni fur les fauteuils ,
ni

meme an milieu de la chambre ,
mais elle fe retiroit toujours

pour cela fur ce meme ciel-de-lit ou elle fe refugioit lorf-

qu elle etoit eliaree , & Ton ne peut nier que Tendroit ne

fut bien cboifi , pui/qti
il etoit tout- a -la - fois le plus

eloigne, le plus cache & le rnoins acceffible.

La femelle pond depuis deux jufqu a fept ceufs^^,

mais plus communement quatre
ou cinq ; ces ceufs font

grifaires , un peu moins gros que ceux de perdrix ,
&

ils n eclofent pas tons ,
a beaucoup pres ,

au meme

(c) C cft ce qu eprouva Schwenckfeld ttant encore enfant, &

voulant tirer d un chene creux une couvee de huppes qui y ttoit

Stabile
, page 3 69.

( d) M. Linnaeus & les Auteurs de la
Zoo/t&amp;gt;git&amp;gt;

Britannique ne

parlent c[ue de deux oeufs
; mais ce cas eft aufli rare

,
du nioins

dans nos comrees
, que cclui de fept oeufs. 11 peut fe faire que

dans les pays plus feptentiionaux , ttls que la Suede, les huppes

foiem moins fetondes.
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terme, car on m a apporte une couvee de trois jeuncs

huppes prifes dans le meme nid, qui differoient beau-

coup entr elles par la tailie; dans ia plus grande, ies

pennes de h queue fortoient de dix-huit lignes hors

du tuyau, & dans ia plus petite de fept lignes leulement.

On a vu fouvent ia mere porter a manger a fes petits,

mais je n ai jamais entendu dire que le pere en fit

autant. Comme on ne voit guere ces oifeaux en troupes,

il eft naturel de penfer que la familie fe difperfe des que
Ies jeunes font en etat de voier: ceia devient encore

plus probable s il eft vrai , comme le difent Ies Auteurs

de rOrnithologie itaiienne, que chaque paire faffe deux

ou trois ponies par an : Ies petits de ia premiere couvee

font en etat de voler des la tin de juin. C eft a ce peu
de faits & de conjectures que /e bornent Ies connoif-

fances que j
ai pu me procurer iur la ponte de la huppe

& fur I education de fes
petits.

Le cri du male eft boii 9 boa , bou ; c eft fur-tout an

printemps qu i ie fait entendre , &. on 1 entend de tres-

loin (e) ; ceux qui ont ecoute ces oi/eaux avec attention,

pretendent avoir remarque dans leur cri dirierentes

inflexions , differens accens approprie s aux differentes

(e) Ariftophane exprime ainfi Ie chant de ces oiieaux
, epopoe ,

popopo , popoe . pofjoe , io, io
,

ito , ito , ho, ho; mais il me fembie qu ii

Ies fait un peu parler grec : De tous Jes noms qui leur ont etc donne s
,

celui qui rend le inieux leur vrai chant
,

eft celui de boubou , fous

lequel ils font connus en Lorraine & dans quelques autres provinces

de France. Uom^av en Grec fignifie chanter comme une huppe.



HISTOIRE NATURELLE
circonftances , tantut un gcmiffement fourd qui annonce

la pluic prochaine ,
tantot un cri plus aigu qui avertit de

[ apparition
d un renard, &c. cela a quelque rapport avec

ies deux voix de la liuppe apprivoifee done
j

ai parle

plus liaut ; celle-ci avoit un gout marque pour le (on

deb inftrumens ; toute^ Ies fois que /a mahreffe jouoit du

clavecin ou de la mandoline
,

elle venoit fe po(er fur

ces inftrumens ou le plus pres poffible ,
& s y tenoit autant

de temps que /a maitreffe continuoit de jouer.

On pretend que cet oi/eau ne va jamais aux fontaines

pour y boire , & que par cette raifon il fe prend rarement

dans Ies pieges , fur-tout a I abreuvoir : a la verite la

liuppe qui fut tuee en Angleterre ,
dans la foret d Epping.

avoit evite ies pieges multiplies qu on lui avoit tendus

avant de la tirer, dans I intention de i avoir vivante; mais

il n eft pas moins vrai que la huppe apprivoifee que j
ai

dcja citee plufieurs fois , avoit ete prife au likt , & qu clle

buvoit de temps en temps en plongeant ion btc dans

i eau d un mouvement brufque ,
& fans le relever eniuite

comme font plufieurs oifeaux : apparemment que celui-ci

a la faculte de faire monter la boifion dans (on gofier

par une efpece de faccion. Au refle, Ies liuppes confer-

vent ce mouvement brufque du bee lorfqu il ne s
agit

ni de boire, ni de manger; cette habitude vient, fans

doute, de celle qu elles ont dans I etat fauvage de faifir

les infedles
,
de piquer Ies bourgeons, d enfoncer leur

bee dans ia vafe & dans Ies founnillieres pour y chercher
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les vcrs , les oeufs de fourmis & peut-etre la feule humi-

dite de la terre. Autant elles font difficiles a prendre

dans les picges , autant elles font faciles a tirer ,
car elles

fe laitfent approcher de fort pres (fj ,
& leur vol quoique

finueux & fautillant , eft peu rapide, & ne prefente aux

chafTeurs, on fi Ton vent aux tireurs , que tres-peu de

difficultes : elles battent des ailes en partant, comme le

ranneau (g)f & pofees a terre elles marchent d un mou-

vement unifbrme comme les poules.

Elles
quittent nos pays /eptentrionaux fur la fin de

1 ete ou au commencement de 1 automne, & n attendent

jamais les grands froids ; mais quoiqu en general elles foient

des oifeaux de pafTage dans notre Europe , il eft poffible

qu en certaines circonftances il y en foit refte quelques-

unes ; par exemple, celles qui fe feront trouve blefTees

au moment du depart, ou malades ou trop jeunes, en

(f) Ceux qui ont voulu juger de ce qu etoit la huppe , par ce

qu elle devoit etre d aprcs la mithologie, n ont pas manque de dire

qu ellc etoit tres-fauvage , qu elle ne s enfon^oit dans laproiondeur des

forets , qu elle ne gagnoit la cinie des montagnes, &c. que pour fuir

les homines. Au reile
,
des chafTeurs m ont afTure que cet oifeau ie

laifToit un peu moins approcher fur rarriere-faifon, fans doute parce

qu il a un peu plus d experience.

(g) C eft fans dome a caufe de cette conformite dans la facon

de voltr, jointe a la belle touffe de plumes dont la tete du vanneau

eft ornee
, qu on a donne a celui-ci & qu on lui donne encore en

Angleterre, le nom de huppe; ce font d ailleurs des oifeaux de meme

taiHe.



456 HISTOJRE NATURELLE
un mot, trop foibles pour emr.eprendre un voyage cfe

long cours , ou cclles
cjui

auront etc retenues par quel-

que obflacle etranger : ces huppes reflces en arriere fe

feront arrangces dans les rnemes trous qui leur avoient

fervi de nid , elles y auront pafFe 1 hiver a demi en-

gourdies , vivant de pen & pouvant a ptine refaire ies

plumes que la mue leur avoit fait pmlre : qudques
chaffeurs en auront trouve dans cet etat ,

& de-la on

aura pris occafion de dire que routes les huppes paf-

foient 1 hiver dans des arbres creux
, engourdies &

dcpouillees de leurs plumes (h), comme on 1 a dit des

coucous ,
& avec auffi pen de fbndement.

Selon quelques-uns la huppe etoit chez les Egyptians

1 embleme de la picie filiale : les jeunes prenoient /bin
,

dit - on , de leurs pere & mere devenus caduques , ils

les recliautfoient fous leurs ailes
, ils leur aidoient dans

le cas d une mue laborieufe a
quitter ieurs vicilles plumes,

ils fouffloient fur leurs yeux malades & y appiiquoient

des berbes falutaires; en un mot, ils leur rendoient tous

les fervices qu ils en avoient recus dans leur bas-age:

on a dit quelque chofe de pareil de la cigogne ; he que
n en peut-on dire autant de toutes les efpeces d animaux !

La huppe ne vit que trois ans
, fuivant Olina, mais

cela doit s entendre de la liuppe domeflique , dont nous

(h) Albertus apud Gejncnim. Schwenckfeid , Aviarimn Siltfice ,

C ell par cette raifon
,

dit G. Agricola, qu on Ies voit au printemps

preique toutes deplumces.

abregeons
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abregeons la vie , faute de pouvoir lui donncr la ncurri-

ture la plus convenable ,
& dont il nous eft facile de

compter les jours , puifque nous 1 avons fans celle fous

les yeux : il ne feroit pas auffi aife de determiner la vie

moyenne de la huppe fauvage & libre, & d autant moins

aife , qu elle efl oifeau de paffage.

Comme elle a beaucoup de plumes, elle paroit plus

grofle qu elle n efl en effet ; fa taille approche de cclle

d une grive , & fon poids efl de deux onces & demie

a trois ou quatre onces, plus ou moins, fuiyant qu elle

a plus ou moins de graiffe (i)
.

Sa huppe efl longimdinale , compofce de deux rangs

de plumes egaux & paraileles emr eux; les plumes du

milieu de chaque rang font les plus longues , en forte

qu elles forment, etant relevees, une huppe arrondie en

demi - cercle (k) , d environ deux ponces & demi de

hauteur; toutes ces plumes font roufles ,
terminees de

noir ; celles du milieu & les fuivantes en arriere ont du

blanc entre ces deux couleurs ; il y a outre cela fix ou

huit plumes encore plus en arriere , appartenant toujours

a la huppe, lefquelles font entierement rouffes & Jes plus

courtes de toutes.

(i)
ce Aveques toute fa plume, dit Belon, fait bien monftre d un

pigeon , mais fa charnure n appert gueres plus grofle qu un

eflourneau. y&amp;gt;

(k) Avis crijta vlfenda plicatili , contrahens earn fubrigenfque pet

longitudinem capitis. Plin. Jib. X
, cap. 29.

Tome VL M in in
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Le refte de la tete & toute la partie anterieure de

1 oifeau font d un gris tirant tantot au vineux, tantot au

rouflatre ; le dos eft
gris

dans fa partie anterieure ,
raye&quot;

tranfverfalement dans fa partie pofterieure de blanc-faie
,

fur un fond rembruni ;
il y a une plaque blanche fur le

croupion; les couvertures fuperieures de la queue font

noirarres ; le ventre & le rede du deffous du corps d un

blanc-roux: les ailes & la queue noires rayees de blanc;

le fond des plumes ardoife.

De tomes ces differentes couleurs ,
ainfi repandues

fur le plumage, il refulte une efpece de de/fin regulier,

d un fort bon effet lorfque Toifeau redrefTe fa huppe,
ctend fes ailes , releve & epanouit fa queue ,

ce qui lui

arrive fouvent; la partie des ailes la plus voifine du dos

prcfente alors de part & d autre une rayure tranfverfale

noire & blanche, a peu-pres perpendiculaire a 1 axe du

corps ; la plus haute de ces rayes a une teinte rouflatre ,

& s unit a un fer-a-cheval de meme couleur qui fe

deffine fur le dos , & dont la convexite s approche de

la plaque blanche du croupion ;
la plus baffe qui borde

1 aile dans la moitie de fa circonference , va rejoindre une

autre bande blanche plus large qui
traverfe cette meme

aile a deux doigts de fa pointe ,
& parallelement a Taxe

du corps ; cette derniere raye blanche repond auffi a un

croiffant (1) de meme couleur qui traver/e la queue a

(1) Lorfque la queue eft entierement cpanouie ,
ce croiflant fe

change en une bande toute droite
, parce que fa convexite eft tournee
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pareille diftance de Ton extremite, & forme avec elle ie

cadre du tableau : enfin , qu on fe reprefente 1 enfemble

de ce joli tableau couronne par une huppe elevee, de

couleur d or & bordee de noir, & Ton aura du plumage
de cet oifeau une idee beaucoup plus claire & plus jufte

que celle qu on voudroit en donner en decrivant fepare-

ment chaque plume, & chaque barbe de chaque plume.
Toutes les bandes blanches qui paroifTent fur la face

fuperieure de 1 aile, paroiffent auffi a la face inferieure,

& prefentent le meme coup-d oeil iorfque 1 oifeau vole

& qu on le voit par-defTous, excepte que le blanc efl

plus pur, moins terni, moins mele de roufTatre.

J ai vu une femelle, bien reconnue femelle par fa

difTeclion , qui avoit routes ces memes couleurs & tout

auffi decidees , peut-etre ctoit-elle un peu vieille ; ce

qu il y a de fur c eft qu elle n etoit pas plus groffe que
ie male, quoiqu en difent les auteurs de i Ornithologie

itaiienne.

Longueur totafe , onze pouces environ ; bee , deux

pouces un quart ( plus ou moins, felon que Toifeau eft

plus ou moins vieux
) , legerement arque; fa pointe du

bee fuperieur depafle un peu celle du bee inferieur , f une

& J autre font aflez moufles; narines obfongues & peu

recouvertes; fangue tres-courte, prefque perdue dans fe

gofier, & formant une e/pece de triangle equilateral , dont

du cote du corps , & qu il va toujours s ouvrant de plus en plus a

mefure que les pennes deviennent plus divergentes.

Mm m
ij
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les cent s n ont pas trois lignes cle longueur; ouverture

des ortiiles , a cinq iignes de 1 angle de I ouverture du

bee & dans le meme alignement ; tarfe , dix Iignes; doigt

du milieu uni an doigt extcrieur par fa premiere phalange;

ongfe pofterieur ie plus long & ie plus droit , fur-tout

dans les vieux; vol
, dix-fept pouces & plus; queue, pres

de quatre pouces , compofee de dix pennes egales (
&

non de douze comme dit Belon
) , depaffe de vingt Iignes

les ailes compofees de dix-neuf pennes , dont la premiere

eft la plus courte, & la dix-neuvieme la plus longue.

Tube inteftinal du gcfier a I anus ,
de douze a dix-

liuit pouces; gefier mufculeux, double d une membrane

fans adherence qui envoyoit un prolongement en forme

de douille dans le duodenum; grand axe du gefier, de

neuf a quatorze Iignes; petit axe, de fept a douze Iignes;

ces parties ont plus de volume dans les jeunes que dans

les vieux; tous ont line veficule du fiei , & feulement de

tres-legers veftiges de ccecum : a Tangle de la bifurcation

de la trachee artcre , deux
petits

trous recouverts d une

membrane tres-fine ; les deux branches de cette meme

trachee artere, fonnees par-derriere d*une membrane

femblable, & par-devant d anneaux cartilagineux
de

forme femi-circulaire; le mufcle releveur de la Jiuppe

eft (hue entre le fomrnet de la tete & la bafe du bee;

lorfqu il eft tire en arriere ia huppe fe releve, & lorf-

qu il eft tire du cote du bee , elle s abaiffe.

Dans une femelle que j
ai ouyerte le j juin , il y avoit
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des ceufs de differentes grofleurs , le plus gros avoir une

ligne de diametre.

VARIET ES DE LA Hu PPE.

JLiES Anciens difoient que cet oifeau etoit fujet a

changer de couleur d une faiibn a 1 autre, cela depend
fans doute, de la mue, car des plumes nouvelles doivent

etre un pen differentes des vieilles qui font pretes a fe

detacher, & la difference doit etre plus fenfible dans

certaines efpeces que dans d autres : au furplus, des per-

fonnes qui
ont eleve des huppes , ne fe font pas aperiies

de ce changement de couleur.

Belon avance qu il en a connu deux e/peces , fans

indiquer les attributs qui les diflinguent, fi ce n eft peut-

etre ce moult beau collier mi -parti de noir &* de ta?me ,

dont il dit en general que la huppe a le cou cntournc ,

& qui manque a 1 efpece que nous connoifTons.

M.
rs

Commerfon & Sonnerat ont rapporte une huppe
du cap de Bonne-efperance, fort refTemblante a la notre,

& que le voyageur Kolbe avoit reconnue long -temps

auparavant dans les environs de ce Cap (m) : elle a en

gros le meme plumage, la mtme forme, le meme cri
,

les memes allures ,
&. fe nourrit des memes chofes ; mais

en y regardant de plus pres , on s apercoit qu elle a la

(m) Voye\ Defcription du Cap, tome I , page 152.
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taille un peu plus petite, les pieds plus alonges , le bee

plus court a proportion, Taigrette plus bafle, qu il n y

a aucun veftige de blanc dans ies plumes qui compofent

cette aigrette;
& en general un peu moins de variete

dans le plumage.

Un autre individu rapporte du meme pays , avoir le

haul du dos d un brun aflez fonce, & le ventre varie

de blanc & de brun ; c etoit fans doute un jeune , car

11 etoit plus petit que les autres, & ii avoit ie bee de

cinq lignes plus court.

Entin , M. Ie marquis Gerini a vu a Florence , &
revu dans Ies Alpes, pres de la ville de Ronta, une

tres-belle variete, dont Taigrette etoit bordee de bleu

celefle (n).

(n) Voyr{ 1 OrniihoIogie Italienne, a 1 endroit cite dans la nomen

clature.



OISEAU STRANGER
Qid a rapport a la HUP PE.

* LA HUPPE NOIRE fr BLANCHE
DU CAP DE BONNE-ESP&RANCE. (a)

V^ET oifeau differe de notre huppe & de fes varietes,

par fa groffeur; par fon bee plus court & plus pointu;

par fa huppe, dont les plumes font un peu moins hautes

a proportion , d ailleurs effilees a peu-pres comme celles

du coucou huppe de Madagafcar ; par le nombre des

pennes de fa queue, car elle en a douze; par la forme

de fa langue qui eft afTez longue ,
& dont 1 extremite eft

divifee en plufieurs filets; enfin , par les couleurs de fon

plumage. II a la huppe , la gorge & tout le deflbus du

corps blancs fans tache; le deflus du corps, depuis la

huppe exclufjvemem jufqu au bout de la queue ,
d un

brun dont les teintes varient & font beaucoup moins

foncees fur les parties anterieures ; line tache blanche

*
Voye^ les planches enluminees , n 69 7 , ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Huppe du cap de Bonne-efperance.

(a) L oifeau de Madagafcar que Flacourt nomine tivouch , paroit

avoir du rapport avec celui-ci : fa tete eft ornee d une belle huppe,
& fon plumage n eft que de deux couleurs

,
noir & gris ;

on peut

fuppofer que c eft du gris-clair.
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furl aile; 1 iris cl un brun-bleuatre ; le bee, les pieds &
meme les ongles jaunatres.

Get oifeau fe tient dans les grands bois de Madagafcar,

de Hie Bourbon & du cap de Bonne-efperance : on a

trouve dans Ton eftomac , des graines , des bales fa pfcudo*

luxus : fon poids eft de quarre onces , mai^ il doit varier

beaucoup & etre plus confiderable aux mois de juin &
de juillet, temps ou cet oifeau eft fort gras.

Longueur totaie, feize pouccs ; bee
, vingt iignes ,

tres-pointu, le fuperieur ayant ics bordb eehancrcs pres

de la pointe & J arete fort obtufe , plus long que Tin-

ferieur, celui-ci tout aufti large; clans le palais , qui
eft

fort uni d ailleurs , de petites tuberofites dont le nonibre

varie ;
narines comme notre huppc; Its pieds aufTi , ex-

cepte que 1 ongle pofterieur , qui eft le plus grand de

tons, eft tres-crochu; vol , dix-huit pouces ; queue,

quatre pouces dix Iignes , compofee de pennes a peu-

pres egales , cependant les deux intermediaires un peu

plus courtes; depaffe d environ deux pouces & dcmi

ailes qui font compofees de dix-huit pennes.



L E PROMERUPE. (a)

V^ETTE efpece vient naiurcllement prendre fa place

entre les huppes & ies promerops , puifqu elle porte

fur ia tete une touffe de longues plumes couchees en

arriere & qui paroiffent capables de former en fe relevant

une aigrette peu diiicrente de celle de notre huppe; or

en differat - elle un peu, toujours feroit-il vrai que par

ce feul caraclere, cet oifeau fe rapproche de notre huppe

plus que tous ies autres promerops ; mais d un autre cote

il fe rapproche de ceux-ci & s tloigne de la huppe par

J excelFjve longueur de fa queue.

Seba nous afTure que cet oifeau vient de la partie

orientale de notre continent, & qu il eft tres-rare; il a

Ja gorge , le cou , la tete & la belle & gro/Te huppe dont

(a) Avis paradifiaca , cnjlata , orientalis , rarijfima. , . Seba, torn. 1,

pag. 4 S , pi. xxx , fg. ; .

Upupa manucodlata. Klein
,
OrJo av. p^g. i 10, n. i j.

Promerops c
rift

atus , Juperne dilute fpadiceus , Infernc dilute ctnereus ;

crijia , capitc & collo nigris ; reflricilnts dilute fpadiceis , binis intermedns

hngijfimis . . . Projnerops huppe des Indes. Brijfbn, tome II, page 464-

Dans la methode de cet habile Ornithologifte ,
le genre des promerops

ne diiicre de celui de la huppe que parce que ceux-la n ont point

de huppe iur la lete.

Upupa reflricibus Juabus longijjimis.. . Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII,

pag. 184, Sp. 3.

M. le viconite de Querhoent nous a communique une notice fur

le male de cetie efpece.

Oifeaux , Tome VL N n n
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fa tcte eft furmontee , d un beau noir ; les ailes & la queue
d un rouge bai-clair ; le ventrc cendre-clair ; le bee &
leb piccls

cle couleur plombee ; fa groffeur eft a
peu-pres

celle d un etourneau.

Longueur totale, dix-neuf pouces; bee, treize
fignes,

un peu arque , tres-aigu ; tarfe , environ neuf
lignes ; ailes

courtes ; queue, quatorze pouces un quart, compofee
de pennes fort inegales ; les deux intermediates depafTent

les laterales de plus de onze pouces, & les ailes de

plus de treize.



LE PROMEROPS A AILES BLEUES. (b)

Promerops fe plait
fur les hautes montagnes; il fe

nourrit de chenilles , cle mouches , de fcarabees & autres

infe6les. La couleur dominante fur ia panic fuperieure

du corps eft un gris-obfcur, cliangeant en aigue-marine

& en rouge-pourpre ; la queue eft de la meme couleur,

mais d une teinte plus foncee , & jette des reflets dores

d un tres-bel effet ; les pennes des ailes font d un bleu

clair & brillant; le ventre jaune-clair; les yeux furmontes

d une tache de meme couleur; le bee noircitre, borde

de jaune : cet oifeau eft de la taille d une grive.

(b) Avis ant Alcxlcana , cauda longiffima. Seba, Thefaur. torn. I,

pag. 73 , pi. XLV, fig. 3. Nuta. Que ce nom &ani eft applique par

les Brafiliens au boat de petun ; refte a favoir fur quelle autorue le fonde

Seba pour J appliquer a notre promerops a ailes bleues : cela eft

d autant plus fuipefl , que Sebarenvoie a 1 ouvrage de Nieremberg ,

liv. X, chnp. 44; & qu il s agit, a i endroit cite, d une efj^ece de

canard a bee pointu : or
,
Seba s etant fi

grofljeremeni tronipc lur

1 elpece ,
n eft-il pas a craindre qu il ne fe /bit aufli trompe fur le

climat , & ne pourrou-on pas douter que ce promerops fut vraiment

du Mexique .

Fdlcinellus Mexicanus. Klein, Ordo av. pag. 107, III, 4.

M. Moehring en fait une curruca, Av, gener. pag. 37, Gen. i 8.

Promerops ohfcurc grifeus , colors thalajfino d? purpureo rubente variant,

ventre dilute favo ; rcmigibus majoribus dilute camlets ; rtfln thus
grifeo-

mgricantibus , faturate \irldi r purpureo mixlls ; quaiuor intennediis Ion-

gijjimis, . . Le promerops du Mexique. BriJJon , tome JI
, page 463.

N n n y
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Longueur totale, dix-huit pouces trois
quarts; bee,

vingt lignes , un peu arquc ; tarfe, huit lignes & demie;

ailes courtes ; queue, douze polices un quart, compofee
de pennes fort incgales ,

ies quatre intermediates beau-

coup plus longues que Ies latcraies ; depaffe Ies ailes

de onze pouces.
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* LE PROMEROPS B RU N
A V ENT RE T AC H ET E.

(c)

V&amp;gt;ET oifeau a en effet le ventre tachete de brun fur

un fond blanchatre, & la poitrine fur un fond orange-

brun ; la gorge blanc-fale, accompagnee de chaque cote

d une iigne brune qui part de I ouverture du bee , paffe

fous 1 oeil & defcend fur le cou ; le fommet de la tete

brun, varie de gris-roufTatre; ie croupion & les cou-

vertures fuperieurcs de ia queue vert d olive; le refle

du deiliis du corps , compris les pennes de la queue &
des ailes brun ; les riancs tachetes de brun ; les jambes

brunes ; les couverturei infurieures de la queue d un beau

jaune ; le bee & les pieds noirs.

les planches enluniinees
,

n. 63 7 , ou cet oifeau eft

reprelentc ious ie noin de Promerops du cap de Bonne-efp-erance.

(c) Promerops fuperne fufeus , infernc albus ; pcftore mfefcente ; uropygio

& teflricibns Caudce fuperioribus viridi olivaceis
, inferioribits luttls , redri-

cll iis fujcis , fex intermediis longiffimis ..... Le promerops. BriJJon ,

tome II
, page 461.

Upupa rcdricibus fex Intermediis longiffimis. . . . Linnaeus, Syjl. Ndt,

cd. XIII
, pag. i 84, Sp. 2. J ignore la nifon pourquii M. Linnaeus

a donnc It- noin de huppe a ce promerops , qui n a la tete ornee

d aucune huppe.

An merops fufeus , ani regions flava ,
caudd ex incano nigritante , lon-

gljjinui. Koelreuter, Nov. Comment. PetropoL anni 1-765, pag. 429 \

leroit-ce point un jt-une dont le plumage ne feroit pas encore furmc,

& dom ia queue n auroit pas encore pris toute ia longueur \
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L incJividu de nos planches enluminees , ?i.

ft

paroit
etre ie male parce qu il eft plus tachcie

, & que

les couleurs font plus tranchees; ii a fur les ailes une

raie grife
tres - etroite ,

formee par une fuite de petiies

taches de cette couleur qui terminent les couvtruircs

fuperieures. I/individu decrit par M. BrifTon
, n a point

cette raie, fes couleurs font plus foibles, & ii dt moins

tachete fous Ie corps : je crois que c cft la fcmelle; elle

eft plus petite d un dix-huitieme que fon male, & n efl

guere plus grofle qu une alouctte.

Longueur totale du male, dix-Iiuit pouces ; bee,

feize lignes; tarfe, dix lignes deux tiers; ailes courtes ;

vol , treize pouces ; queue, treize pouces, compofee de

douze pennes , dont les fix intermediaires font beaucoup

plus longues que les fix laterales, ceiles-ci etagees; depafle

ies ailes de onze pouces.
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* PRO ME RO PS BRUN
A V ENT RE KAYE. (d)

V&amp;gt;ET oifeau fe trouve a la nouveile Guinea, d ou il

a etc apporte par M. Sonnerat : ie male a la gorge, le

coii & la tete d un beau noir, anime fur la tete par des

reflets d acier poli ; tout le deflus du corps brun avec

une teime de vert-foncc fur le cou , le dos & les ailes;

la queue d un brun plus uniforme & plus clair, excepte

la derniere des pennes Jaterales qui a le cote interieur

noir; la poitrine & tout Ie deffous du corps raye tranf-

yer/alement de noir & de blanc; 1 iris & ies pieds noirs.

J ai vu un individu qui avoit une teinte de roux fur

la tete , comme dans la figure enluminee.

La femelle a la gorge , le cou & la tete du meme
Lrun que Je defTus du corps & fans aucun reflet; dans

tout le refte elle reflemble a fon male.

Longueur totale
, vingt-deux pouces; bee , deux pouces

& demi , etroit , arrondi , fort arque ; queue , treize

pouees, compofee de douze pennes etagees, fort inegales

Cntre elles , Ies plus courtes ont quatre pouces , Ies plus

longues depaffent Ies ailes de neuf pouces.

*
Voye^ Ies planches enluminces ,

n 63 S
, ou cet oileau eft

reprefeme (bus le nom de Promerops de la nouveile Gmme.

(d) Voye^ ie Voyage a la nouveile Guaiee de M. Sonnerat,

page 164.
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* LE GRAND PROMEROPS
A PARE M ENS F R I S E S.

(t)

JLjES parcmens frifes qui font en meme temps la parurc

& le caraclcre de ceue efpece (f) , confiftent en deux

gros bouquets de plumes frifees, veloutees , peintes des

plus belles couleurs qu elle a de chaque cote du corps

&
qui

lui donnent un air tout -a -fait diftingue : ces

bouquets de plumes font compofes des longues cou-

vermres des ailes an nombre de neuf, ie/quelles fe

relevant en fe courbant fur leur cote fuperieur, dont les

Larbes font fort courtes
,
& ctalent avec d autant plus

d avantage les longues barbes du cote oppofe, qui devienc

alors le cote convexe; les couvertures moyennes des

ailes, an nombre de quinze, & meme quelques-unes des

fcapulaires , participent a cette fmguliere configuration,

fe relevent de meme en eventaii ,
& de plus font ornees

a leur extremite d une bordure d un vert-brillant
,
chan-

geant en bleu 6c violet, d ou refulte fur les ailes une

rVyf~ ies planches enluminees
,

n. 63 y , oil cet oileau eft

reprcfente fous le nom de grand promerops de la nouvelle Guince.

(e) Voyage alanouvelle Gulnee , page i 66. Le nom de quatre ailes

qui a ete donne par des Voyageurs a un oileau de proie d Afrique,

pourroit ires-bien convenir au promerops dont il s
;igit

ici.

(f) Le fifilet decrit ci-devant, tome III , page ///, a auffi des

efj^eces de paremens ,
mais ils n ont point la meme forme , ni ne font

mpolVs des nicmes plumes ,
& ceux du manucode noir ,

dit /tf

/ 6
1) , font dirigcs en fens ccntraire.

forte
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forte deguirlande qui va s elargiffant
un peu en remontant

vers le &amp;lt;Jos. Autre
fingularite , fous ces plumes frifcYs

naiffent de chaque cute douze ou quinze tongues plumes,

dont les plus voifmes dti dos font decompofees ,
& qui

toutes ont les memes reflets jouant entre le vert & le

bleu; la tete & le venire font d un beau vert changeant,

mais d un eclat moins vif que la guirlande du parement.

Dans tout le refle du plumage la couleur dominant^

efl un noir luftre , enrich! de resets Lleus & violets, &
toutes ies plumes , dit M. Sonnerat , ont le moelleux

du velours
,
non-feulement a fceil ,

mais au toucher : i

ajoute que le corps de cet oifeau , quoique d une forme

alongee , paroit court & exce/Tivement petit, en compa-
raifon de fa tres-longue queue ; le bee & les pieds font

noirs. M. Sonnerat a rapporte ce promerops de la nou-

yelle Guinee.

Longueur totafe
, trois pieds & demi

( quatre fuivant

M. Sonnerat); bee , pres de trois pouces ; aifes courtes;

queue, vingt-fix a vingt-fept pouces, compofee de

douze pennes etagees, larges & pointues ,
les plus courtes

ont fix a fept pouces , les plus iongues depaffent les ailes

d environ vingt pouces.

Oifcaux , Tome VI. O o o
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LE PROMERO PS ORANGE, (g)

JL-j A couleur orangee regne fur le plumage de cet oifeau

& prend differences teintes en differens endroits ; une

teime doree fur ia gorge ,
Ie con , la tcte & le bee

; une

teinte rougeatre fur les pennes de la queue & les grandes

pennes des ailes ; enfin , une teinte jaune fur tout le refle ;

la bafe du bee eft entouree de petites plumes rouges.

Tel eft , a mon avis , le male de cette efpece, qui eft

a
4 peu-pres de la tailfe de 1 etourneau; je.regarde comme

fa femelle le cochitototl de Fernandez (h), qui
eft de

memetaille, du mcme continent, & dont le plumage
ne ditiere de celui du promerops orange , que comme

dans beaucoup d efj^eces le plumage du male diliere

de celui de la femelle. Ce cochitototl a la gorge, le cou,

(g) Avis paradifiasa Americana elegantiffima. Seba, torn. /, pag. 102,

pi. LX vi , jig. 3 .

Pfomerops flavo-aurantius , capite & collo aurels ; remigibus majorilus

& reflricibus ex aurantio ad rubrum vergentibus Promerops des

Barbades. BriJJon , tome II, page 466.

Rhyndacc. Moehring, Av. genera, pag. 37, Gen. ip.

(h) Cochitototlfeu avis forida. Fernandez, JVov. Hifpan, pag. $6,

cap. LXI.

Ray, Synopf. av. pag. 168, Sp, 20.

Promerops luteus ; capite , collo df aliis promifcue cinereis ac nigris ;

reflricibus luttis* . . . Promerops jaune du Mexique. BriJJon , tome II
&amp;gt;

page 467.
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la tcte & les ailes variees , fans aucune regularite ,
de cendre

& de noir; tout le rede de fon plumage eft jaune ; 1 iris

d un jaune-pale; le bee noir, grele , arquc , trcs-pointu ,

& les pieds cendres ; il vit de graines & d infecles, &
fe trouve dans les contrees les plus chaudes du Mexique,
ou il n efl recherche ni pour la beautc de Ton chant,

ni pour ia bonte de fa chair. Le promerops orange, que

je regarde comme le male de cette efpece, fe trouve ail

nord de la Guyana, dans les petites iles que forme la

riviere Berbice a fon embouchure (i) f au nor-d de la

Guyane.

Longueur totale de ce male , environ neuf pouces &
demi ; bee , treize lignes ; tarfe , dix ; queue , pres de

quatre pouces , compofee de pennes egales ; depaffc les

ailes d environ un pouce.

(\) Seba dit in info/is Barlicenfibus , qui fe traduit mieux
,

ce me

femble, par iles de la Berbice, que par iles Barbades.

O o o
ij
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&amp;gt;

L E F U R N 1 E R. (k)
f

EST ainfi que M. Commcrfon a nomine cet oifeau

d Amerique , qui fait la nuance de paflage entre la famille

des promeropb & celle des guepier* ; il diiiere des pro-

merops en ce qu il a les doigts plus longs & la queue

plus courte ; il diiiere des guepiers en ce qu il n a pas

comme eux le doigt exterieur joint & comme foude a

celui du milieu dans prefque route fa longueur : on le

trouve a Buenos-ayres,

Le roux eft la coufeur dominante de fon plumage,

plus foncee fur les parties fuperieures , beaucoup plus

claire & tirant au jaune-pale fur les parties inferieures ;

Jes pennes de 1 aile font brunes , avec quelques teintes

de roux plus ou moins fortes fur leur bord exterieur.

Longueur totale
,

huit pouces & demi
; bee , douze

a treize lignes; tarie, feize lignes; ongle pofterieur le

plus fort de tons; queue, un peu moins de trois pouces;

depafTe les ailes d environ un pouce.

planches enfuminees , n
&quot;

739 , ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Fournier de Buenos-ayres.

Turdus fulyus de Commerfon.
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LE POLOCHION.
(I)

1 EL eft le nom & le cri habituel de cet oifeau des

Moluques; il le repete fans cdfe etant perchc fur les

plus hautes branches des arbres , & par fe fens qu a ce

mot dans la langue Moluquoife, il femble inviter tons

les etres fenfibles a 1 amour & a la volupte. Je le place

encore entre les promerops & les guepiers, parce que je

lui trouve le bee de ceux-ci & les pieds de ceux-la.

Le pofochion a tout Je plumage gris , mais d un gris

plus fonce fur les parties fiiperieures , & plus clair fur

les inferieures ; les joues noires ;
le bee noiratre ; les yeux

environnes d une peau nue; le derriere de la teie varie

de blanc ; ies plumes du toupet font fur le front un

angle rentrant , & les plumes de la naiflance de la gorge

fe terminent par une ef]3ece defoie: Tindividu qu a decrit

M. Commerfon , venoit de Tile de Bouro , Tune des

Moluques foumifes aux Hollandois; il pefbit cinq onces,

& avoit a peu-pres la taille du coucou.

Longueur totale , quatorze ponces; bee, tres-pointu,

long de deux pouces , large a fa ba/e de cinq iignes , a

(I)
Ce mot, en langue des Moluques, fign-fie baifons-nous : & en

confluence M. Commerfon propole de nommer cet oifeau Philemon

ou Philedon ou deofculator, c eft-a-dire , -baifcur ; il me paroit plus

convenable fie iui conlerver le nom (ous iequel il eft connu aux

iles Moluques ,
d autant plus qu ii exprime ion cri.
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fon milieu de deux lignes , epais a fa bafe de fept lignes,

an milieu de trois lignes & demie, ayant fes bords

echancres pres de la pointe ; narines ovales, a jour,

recouvertes d une membrane par-derriere , fituees plus

pres du milieu du bee que de fa bafe ; langue egale au

bee ,
termince par un pinceau de poil ; le doigt du

milieu uni par fa bafe avec le doigt extcrieur ;
le pof-

terieur le plus fort de tous ; vol , dix-huit pouces ; queue,

cinq pouces deux tiers , compofee de douze pennes

egales, a cela pres que la paire exterieure eft un pen

plus courte que les autres ; depaffe de trois pouces les

ailes compofees de dix-huit pennes ; la plus exterieure

une fois plus courte que les trois fuivantes qui font les

plus longues de routes.
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LE MEROPS ROUGE fr BLEU, (m)

BA, a qui nous devons la connoiiTance de cet oifeau,

paroit avoir etc ebloui de fon plumage, & avcc raifon,

car la coulcur du rubis brilie fiir fa tete , fa gorge &
tout le defTous du corps ; elle fe remontre fur les cou-

vertures fupcrieures des ailes , mais fbus une nuance plus

foncee; un bleu clair & brillant rcgne fur les pennes de

ces memes ailes & fur celles de la queue ; Teclat de

ces belles couleurs efl relevc par ie comrafte des teintes

plus fombres, & des efpaces varies de noir & de blanc

diftribues a propos fur la partie fuperieure ; le bee &
les pieds font jaunes ,

& les ailes font doublees de la

meme couleur; les plumes rouges du defTous du corps

ont quelque cbofe de foyeux, & font auffi donees an

toucher que brillantes a 1 ceil.

Cet oifeau eft du Brefil, fi Ton en croit Seba, que

Ton ne doit prefque jamais croire fur cette matiere. II

efl a peu-pres de la taille de notre guepier; il en a les

pieds courts , mais je ne vois rien dans la defcription , ni

Pica Brafilienfis amcenijjimis colorthus. Seba, Thefaurus , torn. I,

pag. 102., pi. LXVJ, fig.
I.

Ardex adfnis. Moehring , Avium genera. Gen. i o 5 , pag. 81.

Apiafler fuperne fufco r nigro varius , infirne fplendidl ruber ; capne

rubro ; teflficil/us alarum
inferior}bus dilute luteis ; remigibits reftricibufque

dilute fffrulfif. . Guepier du Brefil, Br$vn, tome IV, page
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dans la figure , qui indique la meme difppfition de doigts;

d ailleurs ion bee a plus dt rapport avec celui dts

promerops , c ell pourquoi jc le range dans la claffe

intermediate.

L E G V P I E R. ()
T oifeau mange non-feulement Ifs gucpes qui lui

ont donne fon nom Francois
,
& les abeiiies qui Jui ont

donnc Ton nom Latin, Anglois, &c. maio iJ mange aufli

ies

Ies planches enluminees, n p j 8.

(a) Mies^ Baottis
inerops. Aiiflote, Hijl. animal lib. VI, cap. I;

& lib. IX
, cap. xill.

Eiien
,

Nat. animal, lib. I, cap. XLIX
;

lib. VIII
? cap. VI;

& lib. XI, cap. XXX.

AlM-ps. Pline, Hifl. Nat, lib.
&quot;X, cap. XXXIII.

- Btlon ,
Nat. d^s Oijeaux , page 22

5 , chap. XXVII
;

n tfl
[
his

appele nurops en Crete
,

mars mflijfo-phago ; en Latin , aptajlcr; en

Francois, guipitr, quoiqu il ne f it
jias

le feul oileau fjui mange des

guepes ,
&. que les melanges &

\
lufieurs autres infeclivores en fafTc-nt

aulli un grand degat. Belon nous apprend que ce nom de guej ier

exiftoit deja ,
0&amp;lt;c que n ayant pu decouvrir a quel oifeau ii apj^artcnoit,

il 1 avoii applitjuc a ceiur-ci. Voyei les observations du nicine
i&amp;gt;tlon,

fol.
i o, verfo ; & fol. 63, vcrfo.

JEn Grec, Aigy-^ , quibufdton t ^A^gpf, MtAJcj-cyaf ,
forme de

MtMcvcq&amp;gt;ayp{,

Avis apiajlra Servii ; aplafier, mujcicapa& na oches Allxni; alkcmus,

akcvius
rajis ; en Italic, dardo , dardaro , barbaro , gaulo , ievolo , lupo

deli api;
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les bourdons, les cigales , les coufms, les mouches &
autres infecT.es qinl attrape en volant, ainfi

cjue
font Ics

Iiironclciles ; c tlt la proie clont il cfl le plus friand ,
&

les enfans de file de Candle s en fervent comme d ;.
:

pour le pcclicr a la ligne an milieu de 1 air
,
de mcme

dell api; en Sicile, ph\!a firfo (
bee cJe fer

) ;
en Efpagnol, aveiunco;

en Allemand, imbcmt olf,
iml

enfrtijj*.
Gelner , Avcs , pag. 59^ . Quef-

ques-uns lui ont donne mal-a-propos le noin de krinii^, qui eft celut

du torcol.

Aldrovande, Ornithol. torn. I, p.-g. 871 ;
a Bologne, dardano ;

en Efpagnol, \urnco; en Latin, \\J,\u la.

Jonilon, Aves, pag. Si.

Clurleton, Exercit. pag. 94, Sp. 9; en Anglois, bee-eatct.

\Villu-hby, Ornithol. pag. 102, $. Jii.

Ray, Synopf. avuim , pag. 49.

Klein, Ordo av. pag. i 10
, Sp. X; ea Allenund, Ikncn-fraJJ &amp;gt;

heu-vogel , hcit-meher.

Albin, tome II
, page 29 , planclie XLiv.

Moehring, Av. gcmr. 21
, pag. 38.

Frifch, claf. xil, div. in
, pi.

222
; en Allemand, liencn-fre[: cr;

en Latin, melkphagns ; en Francois, felon les Allemands, apiatre ,

gucpiere , mangeur d abeilles.

Aferops flavefcens ; en Ailcinand
, gclbfr- bienen -

\rolf; en Polonois ,

totna , Tptcan
ra. Rzaczynski , Aufluar. Polon. pag. 3^13.

Aferops peflore & alls car-ulefcentibus , tergorc Icucopheo (mas), peflore

albicante, dorfo virefcente (faemina); en Catalan , firena de mar
,
aldU.

Barrcre, Specim nov. Ornithol. claf. Hi, Gen. XXII, pag, 47, Sp. i

& 2.

A^crops Galilaus , gobe-abeille. Hajftlquifl. Voyages dans le Levant
,

part.
JI , pug. 2 o ; les Arabes I appellem varnar.

Oifeaiix, Tome VI. P p p
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qu on pcche les poiflbns dans 1 eau ; ils pafTent une

epingle recourbce an travers d une cigale vivantc
, ils

attachcnt cette epingle a un long fii
, ia cigale n en

voitige

pas moins ,
& legucpier i apercevant, fond dcfTus , 1 ava e

ainfi que l hamec,on, & ie trouve
pris.

A defaut d infedes,

ii fe rabat fur les petites graines ,
mcme fur le froment

(b) ,

& 11 paroit qu en ramafiant a terre cette nourriture, ii

Jfpida, Fauna Suecica
&amp;gt;

edit. 1746, pag. 30.

JfpiJa cauda molli ; en Autrichien
, mecrfchwalbc, Kramer, Elenchus

AJIr. inf. inter aves picas , pag. 337.

Apiafor dorfo firrugineo , abdomine cauddque vlridi cccrutefcente , rcfln-

filus duabus longioribus , gula /utea. . . Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII,

Gen. 63, Sp. i
, pag. 182.

Apiajler fuperne dilute fulvus , cafaneo fr viridi adumbratus , ir/ferni

CKruleo-beryllinus ; uropygio viridi-leryllino ad lutcum vergente; fyncipitc

primum cceruleo-beryllino , dim viridi ; verticc cajlaneo , viridi adumbrate ;

occipitio & collo fuperiore cajtaneis ; tania uirlmque per oculos nigra ;

gutture luteo-aureo ; reflricibus fuperne caruleo-bcryllinis , rufo adumbratis ,

lateralibits interiiis cincreo marginatis , tints intermediis longioribus, acutis*

Apiq/fer , Ie gucpier. Brijjun, tome IV, page 532.

A Malte
,

ii eft connu fous le nom de cardinal , quoiqu il n ait de

rouge que les yeux & les pieds ;
en Provence, fous celui de ferenc ;

quelques-uns lui ont donne celui tiapiajlrt; mais c efl peut-etre

line faute d orthographe: d autres par une meprife plus confiderable,

I ont pris pour un pic. Voye^ la dcfcription de Surinam, par le

Dofleur Fcrtnin , page 184.

(b) Le ieul que j
aie eu I occafjon d ouvrir avec M. Ie Docleur

Remond, avoit cinq gros bourdons dans fon gefier ;
Belon a trouve

dans 1 eftomac de ceux qu il a ouverts des graines
de lampfane, de

eaucalis , de navets ,
de froment ,
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ramaffe en meme temps de petites pierres,
comme font

tous les granivores ,
& fans y meitre plus ci imemion.

Ray foupconne , d apres les rapports multiplies tant

internes qu externes ,
de cet oifeau avec le martin-

pecheur , qu il fe nourrit auffi quelquefois de poiffon

comme ce dernier.

Les guepiers font tres-communs dans Tile de Candle,

& fi communs qu il n y a endroit dans cette ile , dit

Belon , temoin oculaire , ou. Ton ne les voie voler : il

ajoute que les Grecs de terre-ferme ne les connoiffent

point, ce qu il avoic pu apprendre de bonne fource en

voyageant dans le pay*; mais il avance trop legerement

qu on ne les a jamais vus voler en Italic; car Aldrovande,

citoyen de Bologne , afliire qu ils font aflez communs aux

environs de cette ville ou on les prend aux filets & aux

gluaux ; Willughby en a vu plufieurs fois a Rome, expofes

dans les marches publics, & il eft plus que probable,

qu ils ne font point etrangers au reile de 1 Italie , puifqu ils

fe trouvent dans le midi de la France, ou meme on ne

les regarde point comme oifeaux de paffage (c) ; c eft

de-la cependant qu ils fe repandent quelquefois par petites

troupes de dix ou douze dans les pays plus feptemrionaux:

(c) Belon doutoit qu ils reftaflent |)endaiit 1 hiver dans 1 iie de

Candie ,
mais il n avoit aucune oblL-rvation Ia-deflus : ce que je dis

ici de ceux de Provence, je le tiem de Al. le marquis de Pioleiic.

Je ne fais pourquoi Al. Friich a cru que ces oifeaux fe plaifoient

dans les dcferts.

Ppp ij
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nous avons vu une de ces troupes qui arriva dans fa vaffce

de Sainte-Reine en Bourgogne, le 8 mai 1776; ils fe

tinrcnt toujours enfemble & crioient fans ccffe comme

pour s appeler & fe rcpondre : leur cri ctoit cclatant lans

ctre agreable, & avoit quelque rapport an bruit qui le

fait lorfqu on fiifle dans une noix percee (d) ; ils le fai-

fbient entendre ctant pofes & en volant; ils fe tenoient

par preference fur ies arbres fruitiers qui
etoient alors

en fleur, & confequemment frequentes par Ies gutpes

& Ies abei Ies; on Ies voyoit fouvcnt s clancer de deflus

ieur branche pour faiGr cette petite proie ailee : ils pa-

rurent toujours defians & ne fe laiffoient guere approcher ;

cepcndant on vine a bout d en tuer un qui ie trouva

fepare des autres & perchc fur un picea, tandis que le

refle de la troupe etoit dans un verger voifin : ceux-ci

effrayes du coup de fufil ,
s envolerent en criant tons a

ia fois, &amp;lt;Sc fe refugierent fur des noyers qui etoient dans

un coteau de vignes pen cloigne ; ils y reflerent conf-

tammcnt fans reparoitre dans Ies vergers , & au bout de

Belon Ie compare &amp;lt; au Ton tel que teroit un homme en lublant

3&amp;gt; ayant la bouche cloie en rondeur, qui chanteroit grulgrurururul , aufif

haut comme un loriot. D autres pretendent qu il clit crou , crou, crou.

L auteur du poeme de Phifomele le donne comme approchani beau-

coup de celui du roitelet & de i hirondetle de chemince.

Rtgutus argue Mtrops & rwro peflore Progne

L-(&amp;lt;nj.::,l
i modulo

^iriTji
itlare Jolent ;

Tiiais on fait que Ie Naturalifie doit prefque toujours apporter quelques

modifications aux exprefllons du Pocte.
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quclques jours ils prirent leur voice pour ne plus revenir.

On en a vu une autre troupe, au mois de juin 1777,
dans les environs cTAnlpach (e)

. M. Lottinger me mande

que ces oifeaux fe montrent rarement en Lorraine, qu il

n en a jamais vu plus de deux enfemble, qu ils fe tenoient

fur les branches les plus bafTes des arbres ou arbrifTeaux ,

& qu ifs avoient un air d embarras, comme s ils euffent

fenti qu iis ctoient devoyes : i!s paroiifent encore plus

rarement en Suede ,
ou iis fe tiennent pres de la mer (f),

mais ils ne fe trouvent pre/que jamais en Angleterre (g) ,

quoique ce pays foit moins feptentrional que la Suede,

& qu ils aient Taile afTez forte pour franchir ie pas de

Calais. Du cote de I orient ils font repandus dans la zone

temperee, depuisla Judee^) jufqu au BengaIe^/7, & fans

doute bien au-dela , mais on ne les a pas fuivis plus loin.

Ces oifeaux nichent comme 1 hirondelle de riva&quot;:eo

& Ie martin-pecheur ,
au fond des trous qu ils favent fe

creufer avec feurs pieds courts & forts , & leur bee de

fer, comme di/ent les Siciliens (k), dans les coteaux

dont Ie terrein ell Ie moins dur, &amp;lt;5c quelquefois dans les

(e) La Gazette d Agricuhure , n. 55, annee

(f) Linnaeus ,
Fauna Suecica.

(g) Charleton , Willughby.

(h) Se trouvent, dit M. HafTelquift , dans les bois &Ie5 plaines,

Cntre Acre &: Nazareth.

(i)
Edwards.

(k) Voye?^ la nomenclaturet
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rives efcarpees & fablonneufes des grands (leuves

(I); ils

donnent a ces irons jufqu a fix pieds & plu^ , foit en

longueur, (bit en profondeur ; la femelle y depo(e fur

un matelas de moufle , quatre ou cinq, & meme fix ou

fept ceufs blancs, un peu plus petits que ceux de merle,

mais on ne peut obferver ce qui ie pafTe dans 1 interieur

de ces ob/curs fouterreins ; tout ce qu on peut afTurer,

c eft que la jeune famille ne fe difperfe point : il eft meme

neceffaire que plufieurs families fe reunifTent enfemble

pour former ces troupes nombreufes que Belon a vu

dans Tile de Candie, iuivant Its rampes des montagnes

ou croit le thim , & ou elles trouventen abondance les

guepes & les abeilles , attirees par ies etamines parfumees

de cette plante,

On compare le vol du guepier a celui de 1 hirondelle,

avec qui
ii a plufieurs autres rapports , comme on vient

de le voir; il reflemble aufii a bien des cgards au martin-

pecbeur , fur-tout par ies belles couleurs de fon plumage

& la finguliere conformation de fes pieds : enfin M, le

Docleur Lottinger qui a le coup-d ceil jude & exerce,

\ui trouve quelques-unes des allures du tette-cbevre ou

engoulevent.

Une fmgufarite qui di/lingueroit cet oifeau de tout

autre ,
fi elle etoit bien averee , c eft Thabitude qu on

(1)
In prcecipitils

mollioribus , dit Ariftote, in abruptis litten

&amp;gt;anubii , praferiim arenojis pratipitiis fytentrioncm rejpitientibus t dit

M. Kramer.
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lui prcte de voler a rebours : Elien admire beaucoup

cette finguliere facon de voler (m) t \\ cut mieux fait d en

douter; c eft une erreur fondee comme tant d autres fur

quelque fait unique ou mal vu, qu on peut fe reprcfenter

aifement. II en eft de meme de cette piete filiale dont

on a fait honneur a plufieurs oifeaux
, mais dont on

femble avoir accorde la palme a ceux-ci, puifque ,
fi

1 on en croit Ariftote, Piine, Elien, & ceux qui ies

ont copies , ils n attendent pas que leurs foins deviennent

neceffaires a leurs pere & mere pour Ies leur confacrer,

ils Ies fervent des qu ils font en ctat de voler, & pour

le feul plaifir
de Ies fervir ; ils leur portent a manger dans

leurs trous & previennent tous leurs befoins. On voit

Lien que ce font des fables
,
mais du moins la morale

en eft bonne.

Le guepier male a Ies yeux petits ,
mais d un rouge

vif, auxquels un bandeau noir donne encore plus d eclat;

le front d une belle couleur d aigue-marine; le defliis de

la tete marron teinte de vert ; le derriere de la tete &
du cou marron fans melange, mais qui prend une nuance

toujours plus claire en s approchant du dos
; le defTus

du corps d un fauve-pale avec des reflets de vert & de

marron , plus ou moins apparens , felon Ies diffcrentes

incidences de la lumiere; la gorge d un jaune-dore ecla-

tant ,
termine dans quelques individus par un collier

noiratre; le devant du cou, la poitrine & le deffbus du

(m) De Nat. animal, lib. I
, cap. XLIX.
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corps d un bleu d aigue-marine qui va toujours s cclair-

cifTant fur les parties pofterieures ; cette meme couleur

regne fur la queue avec une legere teinte de roux , &
fur le Lord exterieur de I aile fans aucun melange; elle

pafTe au vert & fe trouve melangee de roux fur ia panic

cle ces m ernes ailes la plus voifine du dos ; prefque toutes

leurs pennes font terminees de noir, leurs petites cou-

vertures fupcrieures font teintes d un vert-ohfcur, les

moyennes de roux, & ies grandes nuancees de vert &
de roux; !e bee eft noir & les pieds brun -

rougeatre

(
noirs felon A(drovande); les cotes des pennes de fa

queue brunes deffus & blanches deflbus. Au refte , toutes

ces diiferentes couleurs font tres-variables , & dans leur

teinte & dans leuc diftribution, & de-la la difference des

dcfcriptions.

Get oifcau eft a tres-peu-pres de la taille dumauvis,

& de forme plus alongce, il a le dos un peu convexe:

Belon dit que la Nature Ta fait bo/Tu , & apres en avoir

cherche la raifon , il n a pu en trouver d autres, fmon

que cet oifeau aime toujours a voler ; c eft une raifon pcu

fatisfaifantc , mais on conviendra que la bonne n eioit

pas facile a trouver.

Longueur tota!e , dix a onze ponces ; bee , vingt-deux

lignes , large a fa bafe, un pen arque; langue mince,

terminee par de longs fiiets ; narines recouvertes d une

e/pece de poils rouflatres; tarfe, cinq a fix lignes ,
affez

gros proportionnellement a fa longueur ;
le doigt exterieur

adherent
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adherent a celui du milieu dans prefque tome fa longueur,

& 1 interieur par fa premiere phalange feulement, comme

dans le martin-pecheur ;
1 ongle poilerieur ie plus court

de tous & le plus crochu; vol, feize a dix-fept pouces;

queue, quatre pouces & demi , compofee de fix paires

de pennes , dont ies cinq paires laterales font cgales

entr elles; la paire interrnediaire Ies dcpaffe de neuf ou

dix lignes ,
& d environ dix-huit lignes Ies ailes qui font

compofees de vingt-quatre pennes felon Ies uns , & de

vingt-deux felon Ies autres : 1 individu que j
ai obferve

n en avoit que vingt-deux.

(Efophage long de trois pouces, fe dilate a fa bafe

en une pocheglanduleufe; ventricule plutot membraneux

que mufculeux , de la grofTeur d une noix ordinaire;

veficule du fiel grande &. d un vert d emeraude; foie

d un jaune-pale; deux coecum , Tun de quinze lignes,

t autre de feize & demie : on n a pu mefurer le tube

inteflinal , parce qu il avoit ete trop maltraite par Ie coup
de fufil.

Oifeaux , Tome VI. Q q q
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L E GUEPIER
A TETE JAUNE (fr BLANCHE, (n)

./VLDROVANDE a vu cette efpece a Rome: elle eft

remarquable par la longueur des deux pennes intermediates

de fa queue, & par Ton bee plus court a proportion ; elle

a la tete blanche variee de jaune & de couleur d or
;

les

yeux jaunes ; ies paupieres rouges; la poitrine rougeatre;

le cou , le ventre & le deflbus des ailes blanchaires; le

dos jaune ; le croupion ,
la queue & les ailes d un roux

tres-vif; le bee d un jaune-verdatre, un peu arque , long

de deux ponces ; & la langue tongue & pointue a peu-

pres comme celle des pics.

Get oifeau etoit beaucoup plus gros que notre guepier,

(n) Manucodiatx Jeamda fpecies ; alia avis paradifcea. h Idrovande ,

Ornithol. pag. 8 i i
, cap. 23.

Jon (Ion , Avfs , pag. i i 8.

Willughby, Ornithol. pag. 5
6.

Ray, Synopf. av. pag.
21.

Klein, Ordo av. pag. 63, n.* 2
; en Anglois ,

bird of paradift ;

en Allemand
, wcisktepffiger, &c,

Manucodiata caplte albo , maculis fitlvis,
Barrere ,

Novum fpecimen ,

claf ill ,
Gen. 39 , Sp. 2.

Apiafterfuperne flavieans , inferm candleans , capite albo, maculis luteis

aureifque refperfo ; ptftore rubefcente ; urooyglo & remigibus ferrnginas ;

reftricibus in e\ortu candicantibus , in reliqua longiludine ferrugineis , bmis

intermcdiis hngijpmis . , . . Guepier jaune. Briffbn , tome I V
, page 535).
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& avoir vingt pouces de vol ; ies deux pennes interme-

diaires depaffoient de huit pouces ies pennes latcrales.

Le feigneur Cavalieri qui
en etoit pofTefieur, ignoroit

dans quelpays il avoit coutume d habiter.

LE GUEPIER A TETE GRISE.

IL pourroit fe faire que cet oifeau n eut d Americain

que le nom prefque Mexicain quauhcilui, qu il a piu a

Seba de lui impofer (o). II eft de la taille de notre

moineau d Europe, & appartient au genre des guepiers

par la longueur & la forme de Ton bee
, par ia longueur

des deux pennes intermediaires de fa queue , & par fes

pieds gros & courts ; il faut fuppofer qu il s y rapporte

auffi par la difpofition de fes doigts.

fo) Voye-^ Seba, tome 1, page jo, planche xxxi, fgure to.

Fernandez ecrit quauhcllni t nom Mexicain un peu altere dans Seba

par une faute d orthographe ; mais cette faute eft heureufe
, puilqu elle

introduit une difference entre Ies noms de deux oiieaux qui font , a

la verite ,
de meme taille

,
mais fort differens dans le refte. Voye^

Fernandez, Hifl. av. nov. Hlfp. cap. 97.

Apiafler fuperne grifeus , rubro & favo varius , inferne dilute luteus ,

rubro adumbratus ; capite grifeo ; refiricibus lateralibus grijeis , bin is inter-

mcdiis longijfimis , rubris . . . Guepier du Mexique. BriJJbn , tome I V,

page 541.

Aicrops rubro favoque variegatus , fubtus fdvo
-
rubefcens , reftricibus

duabus longijjimis rubris. Cinereus. Linnaeus, Syjl. Nat. ed. XIII, pag,

183 , Sp. 6.

Qqq ij
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II a la tcte d un jo!i gris; le defTus du corps du meme

gris ,
varie de rouge & de jaune, ies deux longues pennes

intermediaires de la queue d un rouge franc ; la poitrine

& tout le deffous du corps d un jaune
-
orange , & le

bee d un afTez beau verr.

Longueur totale , neuf a dix pouces , le bee & la

queue en font plus de la moitie.

LE GU E P I E R GRIS
D ET HY o P i E. (p)

JVl. LINN^US eft le feul qui parle de cette efpece,

& il n en dit qu un mot d apres un de/Tm fait par M.

Burmann. Ce mot, auquel je ne puis rien ajouter, c eft

que le plumage de I oifeau eft gris , qu il a une ta(^he

jaune a I endroit de 1 anus ,
& que fa queue eft tres-

longue.

(p) Cafer. Linnaeus, SyJI. Nat. ed. XIII, Gen. 63 , Sp. 7.
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* LE GUEP1ER MAKRON & BLEU,
(q)

JLjA couleur inarron regne fur ies
parties anterieurcs

du deffus du corps, compris ie haut du dos; ia couleur

d aigue-marine fur le refle du deffus du corps & fur toute

la partie inferieure
, mais beaucoup plus belle & plus

decidee fur la gorge , Ie devant du cou & la poitrine

que par-tout aiileurs : Ies ailes font vertes defTus , fauves

deflbus , terminees de noiratre; la queue d un bleu

franc
;

Ie bee noir & Ies pieds rougeatres.

Get oifeau fe trouve a TIlIe-de-France; fa taiKe n eft

guere au-deflus de celle de -i alouette liuppee, mais

beaucoup plus alongee.

Longueur totale , pres de onze pouces;bec, dix-neuf

lignes ;
tar/e , cinq & demie

; doigt pofterieur le plus court

de tons; vol , quatorzt pouces; queue, cinq pouces &
demi , compofee de douze pennes , dont Ies deux inter-

mediaires depaffent de deux pouces deux iigncs Ies

laterales , & Ies ailes de trois pouces & demi*; ces ailes

*
Voye^ Ies planches enluminees, n. 25 2

,
cm cet oileau eft

reprefeme ibus Ie jioin de Gue^ier de I JJle-de- France,

(q) Apiaftcr fuperni caftaneus , inferne &
1

in uropygio dilute cceruleo-

beryllinus ; gutture , collo inferiore fr ptflvre intenfius cceruko -
beryltinis ;

tcenia utrimjue injra oculosfufed; reftricibus fuperne ctzruleis , lateralibus

intcriiis grifeo-fufco rnarginutis , bints intermediis
longijjimis . . . Gucpier

de 1 Ifle-de-France. JSriJ/on , tome IV, page 543.
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compofees de vingt-quatre pennes dont la premiere eft

tres-courte, & la troifieme la plus longue.

VA R I ET E.

_LiE Guepier marron & bleu du Senegal *, c eft une

variete de climat: on ne voit dans tout fon plumage que

les deux couleurs que j
ai indiquees dans fa denomination ,

mais elles font diftribuees un peu autrement que dans

1 efpece precedente; la couleur de marron s etend ici fur

les couvertures & les pennes des ailes, excepte les pennes

les plus voifmes du dos ,
& fur les pennes de Ja queue,

excepte la partie excedante des deux intermediaires ,

iaquelle
eft noiratre.

Ce guepier fe trouve au Senegal , d ou il a etc apporte

par M. Adanfon : fa longueur totale eft d environ un

pied; il eft au refte proportionne a peu-pres comme

celui de i lile-de-France.

*
Voye^ les planches enluminees, n&quot; 314, ou cet oifeau eft

repre iente ious le nom de Gut-pier a longue queue du Senegal.
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* L E PATlRlCH.(r)
JLiES naturels de Madagafcar donnent a cet oifeau le

nom de Patirich tirich, qui avifjblement du rapport avec

fon cri , & que j
ai cru devoir lui conferver en Tabregeant.

La couleur dominante de fon plumage eft le vert-obfcur

& changeant en un marron brillant fur ia tete, moins

obfcur fur le defTus du corps ,
s eclairciflant par nuances

fur les parties pofterieures , plus ciair encore fur les parties

inferieures
,
& eniin fe degradant toujours du cote de la

queue; les ailes font terminees de noiratre; la queue eft

d un vert-obfcur; la gorge d un blanc-jaunatre a fa

naiffance, & d un beau marron a fa partie inferieure;

mais ce qui caraclerife le plus cet oifeau , & lui donne

une phyfionomie finguliere, c*eft un large bandeau noi-

ratre, borde dans toute fa circonference de blanc-verdatre:

les planches enluminees ,
n.&quot; 259, ou cet oiieau eft

reprefentc fous le noni de Guepler de Afadagafear.

(r) Ap iiijler
vlndis , fupern: obfcurliis , inferne dllutius , veriice cajlaneo

variante ; tttnia. ulrmque per oculos nigricante ; fojcia in fyncipite alba,

vlrtdi imxtti , utrlnque fupra oculos prottnfa , ahera concolore , utrinque

infra genets produfta ; guttare fupremo albo -lutcfcents , infmo cajlanfo ;

reflricibus fupcrne obfcurc vlndibus , lateralibus interius cinereo marginatis ,

linis intermediis longijfimis , acutis . . . Guepier de Madagalcar. En

langue Madecafle , patirich tirich, Briffon , tome IV, page 545. J ai

obfervc un individu de ceue efpece rapporte par M. Sonnerat.

Superciliofus, Aleropsvitidis, lined frontis fuprainfraque oculos alba, guld

ftivicantf. . . . Linnaeus, Syf. Nat. ed. XIII
, pag. 183 , Sp. 4,
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cette bordure tourne amour de ia bafe du bee & em-

braffe ia naifTance de la gorge , en prenant une teinte

jauruitre,
comme je 1 ai dit plus haut ; le bee eft noir

& les pieds font bruns. Get oifeau fe trouve a Mada-

gafcar; il eft un pen plus gros que le gucpier marron

& bleu.

Longueur totale
, onze pouces un tiers ; bee , vingt-une

lignes; tar/e , cinq lignes ; doigt poftcrieur le plus court;

vol , quinze pouces deux tiers; queue, cinq pouces &
demi , compofee de douze pennes ; les deux interme-

diaires depaffent de plus de deux pouces les faterales
,
&

de deux pouces trois quarts les ailes compofees de vingt-

quatre pennes, dont la premiere eft tres-courte, & la

deuxieme la plus longue.

J ai vu un autre guepier de Madagafcar,fort refTemblant

a celui-ci pour la taille, les couleurs du plumage & leur

diftribution , mais elles etoient moins tranchees ; le bee

etoit moins fort, & les deux pennes intermediates de la

queue n excedoient point les laterales : c etoit fans doute

une variete d age ou de fexe; fon bandeau ctoit borde

d aigue
- marine , & il avoit le croupion & la queue de

cette meme couleur, ainfi qu un individu rapporte par

M. Sonnerat; mais ce dernier avoit les deux pennes in-

termediaires de la queue fort etroites
,
& beaucoup plus

longues que les laterales.

LE
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* LE CUEPIER VERT A GORGE BLEUE. (f)

UNE petite aventure arrivee a un individu de cette

efpece long -temps apres fa mort , fournit un exemple des

meprifes qui peuvent contribuer a Timportune multiplica

tion des efpeces nominales. Get individu qui appartenoit

a M. Dandrige, ayant etc decrit , defTine , grave , colorie

par deux Anglois, Edwards & Albin
,
un Francois fort

habile d aideurs
, & qui avoit fous fes yeux un individu de

cette meme efpece, a cru que les deux figures angloi/es

reprefentoient deux e/peces diftinctes , & en confluence
il les a decrites feparement & fous deux denominations

diflerentes. Pour nous , nous aliens fondre ces defcriptions

diverfes en une feule, & toujours dans le meme efprit,

les planches enluminees ,
n. 74 o , ou cet oifeau eft

reprefente fous le nom de Guepier A collier de Afadagafear.

(f) Indian bee -eater. Merops ou mangeur d abeilles de Bengale.

Edwards, Nat. hijl. of Birds , pi. 183.

Merops Bengalenfis. Albin, Nat. hijl. of Birds , torn. Ill, pi. XXX,

Albin, au lieude deciire cette efpece , a copie la defcription de notre

gueprer d Europe ,
faite par &quot;Willughby.

Apiafter fuperne viridis , inferne viridi-beryllinus , fvperne & inferne ad

aureum colorem vergens ; capite & collo fuperioribus obfcuri viridi-favican-

tibus , gutture & fyncipite ad ctzruleo- beryttinum inclinantibus ; txriia.

utrinque infra oculos, altera infra guttur tranfverfa nigra; reftricibusfuperne

viridibits, lateralibus interius cinereo marginatis, binis intermediis longiffnnis,

ultima medicrate Jlriflijjimis & nigricantibus . . . . Guepier a collier de

Madagaicar & de Bengafe. Brijjbn , tome IV, pages 549 & 55 a.

Oifcaux, Tome VI. R r r
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nous rapporterons encore a 1 efpece dccrite, comme

fimple variete, ie petit guepier des Philippines de M.

Briton (t) *

L/oifeau de M. Dandrige, obferve par M. Edwards,

differoit de notre guepier d Europe en ce qu il etoit une

fois plus petit, & que les deux pennes intermediates de

fa queue etoient beaucoup plus longues & plus etroites^;
il avoit le front bleu , une grande plaque de meme couleur

fur la gorge , renfermee dans une efpece de cadre noir

forme dans le bas par un demi - collier en forme de

croifTant renverfe , dans le haut par un bandeau qui paflbit

fur les yeux & defcendoit des deux cotes du cou , comme

pour aller fe joindre aux deux extremites du demi-collier;

le defTus de la tete & du cou orange ; le dos
, les petites

couvertures & les dernieres pennes des ailes d un vert

de perroquet ; les couvertures fuperieures de la queue

d un bleu d aigue- marine; la poitrine & le venire d un

vert-clair; les jambes d un brun-rougeatre; les couver

tures inferieures de la queue d un vert-obfcur; les ailes

variees de vert & d orange, terminees de noir; la queue

d un beau vert deflus , d un vert rembruni deflbus ;
les

deux pennes intermediaires excedant les laterales de deux

pouces & plus , cette partie excedante d un brun-fonce

& tres-etroite; les cotes des pennes de la queue brunes;

_,_._.
j

(t) Ornithologie, tome IV, page j j f .

(v) Comment done M. Albin a - 1 - ii pu prendre cet oifeau pour

un guepier male d Europe I
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les pieds auffi ; le bee noir deflus & blanchatre a fa bafe

deflbus.

Dans 1 individu decrit par M. BrifTon ,
& qui eft a

peu-pres ceiui de nos planches enluminees, il n y avoit

point de bleu fur ie front, le vert du defTous du corps

participoil de i aigue-marine; le deflus de la tele & du

cou etoit du meme vert-dore que le dos; en general il

y avoit une teinte de jaune-dore jetee iegerement fur

tout le plumage , excepte fur les pennes des ailes & les

couvertures fuperieures de la queue; Ie bandeau noir ne

paffoit point iur ies yeux , mais au-deffous. M. Briflbn a

remarque de plus que les ailes etoient doublees de fauve,

& que la cote des pennes de la queue qui etoit brune

defTus
,
comme dans 1 oifeau de M. Edwards , etoit blan

chatre par-defTous; enfin I individu de nos planches

enluminees avoit plufieurs pennes & couvertures des ailes ,

& plufieurs pennes de la queue bordees pres du bout &
terminees de jaune-dore ; mais il eft facile de voir que

toutes ces petites differences , detaillees ici jufqu au fcru-

pule ,
ne paflent point a beaucoup pres Ies limites entre

lefquelles
fe jouent les couleurs du plumage non pas

feulement dans les individus d une meme efpece, mais

dans Ie meme individu a differens ages, ni, comme on

voit, les limiies entre lefquelles
fe jouent les defcriptions

diverfes faites d apres un meme objet. J en dis autant

de I inegalite
des dimenfions, inegalite d autant moins

reelle, que plufieurs de ces dimenfions -ont ete prifes

Rrr
ij
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fur des figures
: celies de la figure d AIbin font les plus

fortes ,
& tres-probablement ies moins exacles.

L oifeau appele par M. Briffon , pent guepier des Phi-

lipp
mes (x) ,

eft de meme taille & de meme plumage que
fon guepier a collier de Madagafcar ;

la principale diffe

rence qu on remarque entre ces oifeaux , c eft que dans

celui des Philippines, les deuxpennes intermediaires dela

queue, au iieu d etre plus longues que les laterales, font

au contraire un peu plus courtes ; mais M. Briffon foup-

^onne lui-meme que ces pennes intermediaires n avoient

pas encore pris tout leur accroiffement, & que dans Ies

individus ou elles ont acquis leur jufte longueur, elles

depaflent de beaucoup Ies pennes laterales ; cela eft

d autant plus vraifemblable, que ces deux intermediaires

paroiffent ici dilferentes des laterales , &. conformees a

peu-pres de meme que le font dans leur partie excedante

les intermediaires du guepier vert a gorge bleue. Autres

differences , car il ne faut rien omettre
,

le bandeau au

lieu d etre noir , etoit d un vert-obfcur, & les pieds

d un rouge-brun ; mais tout cela n empeche pas que ce

petit guepier des Philippines de M. Briffon, ne foit, ainfi

que fes deux guepiers a coliier, 1 un de Madagafcar &
i autre de Bengale , ne foit, dis-je , de la meme efpece

(\) La phrafe de M. Brifluu eft la meme pour cet oifeau que pour

fon guepier a collier de Madagafcar, a 1 exception de la couleur du

bandeau & du fynciput , de la longueur des deux pennes intennc-

duires de L queue, & du denii- collier qu il n a point.
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que noire guepier vert a gorge bieue. Get oifeau ell

repandu , comme on voit , depuis les cotes d Afiique

jufqu aux iles les plus orientales de TAfie; fa groffeur

eft a peu-pres ceile de notre moineau.

Longueur totale , fix pouces & demi
( probablement

clle feroit d environ huit pouces trois quarts , comme
dans notre guepier vert a gorge bleue, fi les deux pennts
intermediates de la queue avoient pris tout leur accroii-

fement) ; bee , quinze lignes ; tarfe, quatre lignes & demie;

vol , dix pouces ; les dix pennes laterales de la queue , deux

pouces & demi; depaffent les ailes de quatorze lignes.
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L E GRAND G U E P I E R
VERT CT BLEU A GORGE JAUNE.

V_&amp;gt; EST une efpece nouvelle dont on efl redevable a

M. Sonnerat : elle dirFere de 1 efpece precedente par Ton

plumage , fes proportions , & fur - tout par la longueur

des pennes intermediates de ia queue; elle a la gorge
d un beau jaune qui s etend fur le cou, fous les yeux &

par-dela, & qui eft termine de brun vers le bas ; le front,

ics fourciis , tout le de/Tous du corps de couleur d aigue-

marine; les pennes des ailes vertes, bordees d aigue-

marine depuis le milieu de leur longueur; leurs petites

couvertures fupericures d un vert- brun, quelques-unes

mordorees , les plus longues proche du corps , d un

jaune-clair; le defTus de la tete & du cou mordore; tout

le deffus du corps vert-dore ; les couvertures fuperieures

de la queue vertes.

Longueur totale , dix pouces ;
bee , vingt lignes ; tarfe ,

fix lignes ; ongle pofterieur le plus court & le plus crochu;

queue, quatre pouces un quart, compofee de douze

pennes, les dix laterales a peu-pres egales entr elles,

les deux intermediaires depaflent ces laterales de fept
a

huit lignes, & les ailes de dix-huit.



D E S G V E P I E R S. 503

LE PETIT GUEP1ER
VERT fr BLEU A QUEUE ETAGEE.

(y)

JLj A petiteffe de la tailfe n eft pas le /eul trait de
di/parite

qui diftingue ce gucpier du precedent, il en differe encore

par ia couleur de ia tete , par fes proportions , & fur-tout

par la conformation de fa queue qui eft etagee, & dont

les deux pennes intermediates ne font pas fort exce-

dantes : a i egard du plumage, du vert-dore defTus, du

bleu d aigue-marine de/Tous ; la gorge jaune ; le devant

du cou marron ; une zone poimillee de noir en forme

de bandeau fur les yeux ; les ailes & Ia queue du meme
vert que le dos ; 1 iris rouge; le bee noir & les pieds

cendres : voila les couleurs principals de cet oifeau qui

eft le plus petit des guepiers. II fe trouve dans le royaume
d AngoIa en Afrique; c eft le feul oifeau de ce genre

qui ait la queue etagee.

Longueur totale , environ cinq pouces & demi ; bee ,

neuf lignes ; tarfe , quatre lignes & demie , doigt pofterieur

le plus court; queue , deux pouces & plus , compofee de

(y) Aplajlerfuperne viridis , inferne vmdi-beryUinus , fuperne r
infernc

Ad annum colortm vergens ; gutture lulto ; collo inftriore caftaneo ; tcenid

vtrinque per ocitlos cwered, nigro punftulaia \ refiricibus fuperne viridibus ,

lltteralibus interius cinereo marginatis . . . Le guepier d AngoJa. Brijjon ,

tome IV, page 558. C eft M. Briflbn qui a fait connoure cette

efpece en la decrivant ,
& la faifant graver fur un dtffin d apres Nature,

communique par Al. Poivre.
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douze pennes etagces ; depaffe les ailes d environ un

pouce.

* L E GU E P 1 E R VERT
A QUEU E D AZUR. (a)

1 L a tout le deflus de la tcte & du corps d un vert-

fombre , changeant en cuivre de roiette ; ies ailes de

meme couleur , terminees de noiratre, doublees de fauve-

clair ; les pennes dix-neuvieme & vingtieme, marquees

d aigue-marine fur le cote extcrieur, & les vingt-deuxieme

& vingt-troifieme fur le cote interieur; toutes Ies pennes

& les couvertures de la queue d un bleu d aigue-marine,

plus clair fur les couvertures inferieures; un bandeau noi

ratre fur les yeux ; la gorge jaunatre tirant au vert & au

fauve ; cette derniere teinte plus forte vers le bas ; le

deflbus du corps & Ies jambes d un vert-jaunatre chan

geant en fauve; le bee noir & Ies pieds bruns. Get oifeau

Ies planches enluminees , 0/^7, ou cei oifeau eft reprc-

fente fous le no in de grand guepier des Philippines.

(a) Apiajler fuperne obfcure viridis , cupri puri colore varians , inferne

yiridi-lutefcens , fulvo varians ; uropygio cceruleo-beryllino ; tcenid utrimquc

per oculos nigrd ; gutture lutefcente , ad viride & fulvum vergenie; reftri-

cibus fuperne caruleo-beryllinis , lateralibus interiiis cinereo marginatis. . , .

Grand guepier des Philippines. Brijjon, tome IV, page 560.

Altrops Philippinus viridis , fubtus flavcfcens , uropygio caru/eo, cauda,

li. Linnaeus , Syjt. Nat. ed, XIII
, pag. i 83 ,

Gen. 6) , Sp. 5.

fe trouve
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fe trouve aux Philippines ;
fa taille eft au-deflbus de celle

de notre guepier.

Longueur totale, huit pouces dix lignes ; bee, vingt-

cinq lignes; Tangle de Ton ouverture, bien au-dtla de

1 ceil ; tarfe , cinq lignes & demie ; doigt pofterieur le

plus court; vol , quatorze pouces dix lignes; queue,
trois pouces huit iignes , compofee de douze pennes a

peu-pres egales; depafTe de onze lignes les ailes qui ont

vingt-quatre pennes; la premiere eft tres -
c^ourte , &. la

feconde eft la plus longue de toutes.

^^B*

Tome VL Sff
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* L E GU E P 1 E R ROUGE
A T ET E B L E U E.

UNE belle couleur d aigue-marine brille d une part fur

ia tete de cet oifeau , & fur fa gorge ou. elle devient

plus foncee
;
& d autre part fur le croupion & toutes ies

couvertures de ia queue; il a ! cou & tout le refte du

deflbus du corps ju/qu aux jambes d un rouge cramoifi ,

nuance de roux; le dos , la queue & Ies ailes d un rouge

de brique , plus brun fur Ies couvertures des ailes ; Ies

trois ou quatre pennes des ailes Ies plus proches du dos,

d un vert -brun avec des reflets bleuutres ; Ies grandes

pennes terminees de gris-bleuatre, fondu avec le rouge;

les moyennes terminees de brun-noiratre ; le bee noir &
les pieds d un cendre-clair. C eft une efpece nouvelle

qui fe trouve en Nubie , ou elle a etc deffinee par M. le

chevalier Bruce; elle n eft pas tout-a-fait fi grande que

notre efpece d Europe.

Longueur totale , environ dix pouces; bee, vingt-une

iignes ; tarfe , fix lignes ; ongle poflerieur le plus court

de tons ; queue , environ quatre pouces, un peu fourchue;

depafTe les ailes de vingt-une lignes.

*
Voye^ Ies planches enluminees ,

n. 6
^.p , ou cet oifeau

repreieute ibus le nom de Guepier de Nubie.



D E S G U E P I E R S. 507

* LE GUEPIER ROUGE fr VER7
D U S E N E G A L.

(b)

1 L a le deffus cle la tete & du corps , compris les

couvertures fuperieures des ailes & celles de la queue,
d un vert-brun, plus brun fur la tete & Ie dos , plus

clair fur ie croupion & les couvertures fuperieures de la

queue; une tache encore plus foncee derriere Fceil ;
les

pennes de la queue & des ailes rouges , terminees de

noir; la gorge jaune; tout le defTous du corps blanc-

fale; le bee & les pieds noirs.

Longueur totale, environ fix pouces; bee, un pouce;

tarfe, trois lignes & demie; queue, deux pouces; depaffe

les ailes d environ un pouce.

-

Ies planches enluminees
,

n.&quot; 3 i 8 , ou cet oifeau eft

repre fente fous Ie nom de petit Guepier rouge & vert du Senegal.

(b) Nous devons cette efpece a M. Adanfon, la figure & la def-

cription font aufil exades qu elles peuvent Tetre
, ayant ete faites

fur la peau de I oifeau
,
de/Tcchce & confervee en herbier, c eft-a-

dire , entre deux feuilles de papier.

Sff
ij
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LE GUEPIER A TETE ROUGE,
(c)

le nom de (^W/Wconvicnt a quelque guepier, c eft

certaincment a cdui-ci
,

car ii a une efpece de grande

calotte rouge qui iui couvre non-feultment la tete , mais

encore une partie du cou ; ii a de plus un bandeau noir

fur lesyeux; le deffus du corps d tin beau vert; la gorge

jaune; le deffous du corps orange -clair; les couv enures

infcrieures de la queue jaunatres ,
bordees de vert -clair;

les ailes & kurs couvertures /uperieures d un vert fonce;

la queue verte deffus , cendree deflbus ; 1 iris rouge;

le bee noir & les pieds cendres,

On trouve cet oifeau dans les Indes orientales : fa

taille eft a peii-pres celle du guepier vert a gorge bteue.

Longueur totale, fix pouces; bee, feize lignes; tarfe,

cinq iignes; le doigt poflerieur le plus court; queue,

vingt-une lignes, compofee de douze pennes egales;

depaffe les ailes de dix lignes.

(c) Afjiaflerfupernt viridis , Infeme lutefcens , rubro adumbratus ; capiu

t^ collo fuperiore coccineis ; gutcure luteo ; iRma utrirnque per oculos nigra;

feflricibus Juperne viridibus, lateralibus interius clnereo marginalia .....

Apiafter Indicus eryihroccpkulos* Guepier a tete rouge des Indes. Briffon,

tome IV, page 563. Ce Naturalise a decrh cet oiieau d apres un

dtflin fait par M. Poivre.
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* L E GU E P 1 E R VERT
A A1LES fr QU EUE ROUSSES.

OUR completer la defcription de cette efpece nou-

velle , deja fort ebauchce dans la denomination
, ii faut

ajouter feulement que le vert eft plus fonce fur la partie

fuperieure du corps , & plus clair /bus la gorge que par-

tout ailleurs; que les pennes des ailes font blanches a

Jeur origine; que leur cote ainfi que ceilcs des pennes

de la queue eft noiratre ; les pieds d un brun -
jaunatre ,

un peu plus longs qu ils ne iont ordinairement dans Jes

oileaux de ce genre, & le bee noir.

Ce guepier reflemble beaucoup , par la couleur de /a

qiuue & de fes ailes a notre guepier a tete jaune &
blanche

(&amp;lt;l)
, mais il en diltere dans tout le refle du

plumage : d ailleur^ il eft beaucoup plus petit, & n a pas

ies deux pennes inrermediaire&amp;gt; de la queue excedames.

On m a affure qu il ne fe trouvoit pas a Cayenne;

je fuis d autant plus pone a le croire , que le genre des

guepiers me paroit appartenir a I ancien continent, comme

je I ai dit plus haut. Au rede, M. de la Borde, qui eft

acluellement a Cayenne, nous enverra bieniot la lolution

immediate de ce petit probleme.

* V* :

ye\ Its j)!inLhes en uminets ,
/. ^^4, ou ctt oileau eft

reprefemc Tous ie noni de Gutpisr a queue r ailes
rouffes

tie Cayenne.

(J) Co/ore rubicundo jfu ferrugineo } dit Aldrovande, en parlant des

pennes des ailes & de la queue de ce gutsier: n efl-il pas evident

ue ceue coukMicrniineit eft du roux I
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L ICTEROCEPHALE
Oil LE CUE PIER A TETE JAUNE.

(e)

.L E jaune de la tete n eft interrompu que par un bandeau

noir, & s ctend fur ia gorge & tout le defTous du corps;

(e) Alerops alter, hirundo manna; en Allemand , fee fchiralrn.

Aldrovande
, Ornithol. tome I

, page 87 j; en quelques endroits de

I ltalie on donne aufl/ le nom d hirondelle de mer au martin-pecheur ,

ce qui n a rien d etonnant , vu les rapports qui fe trouvem entre cet

oifeau & les guepiers : celui de I article precedent pone le meme nom
en Autriche

,
comme nous I avons dit.

Gefner, Aves , pag. 60 i.

Congener. Jonfton
,
Av. pag. Si.

Willughby, Ornithol. pag. 103 , $ 4.

Ray, Synopfis av. pag- 49 ,
n. 4.

Klein, Ordo av. pag. i 10, n. xil.

JMerops cinercus maculis cajlaneis , lingua pralonga, tncrops congener

Jonfonii. Barrere, Specim. novitm , claf. Ill, Gen. XXII
, pag. 47.

Je ne fais pourquoi M. Barrere donne le nom de gucpler cendrc a cet

oifeau
, qui, a juger par la defcription d Aldrovande, n a pas une

feule plume de cette couleur : il s zppeUefonhigue en Catalan.

Aierops raws ft u grifeus , melijjophago Junli , apiajlra Servii ; en

Polonois
, TOtnaf^ara, Rzaczynski, Auttuar. Polon. pag. 394.

Merops flavefcens, uropygio virefcente, remigibus apicerubris ; reflricibus

lafi lutels. Linnaeus, Syfl. JVat. ed. XIII
, pag. 183, Gen. 6}, Sp. 3.

Apiajler fupern c caftaneus , inferne favefcens , uropygio viriJi & flavo

mixto ; capite & collo jfavefcentibus ; taenia uirinque per oculos nigra;

rcmigibus nigris , apice rubris ; reflricibus fupernc prima medletate lutels,

ultima, viruiibus Apiajler ifterocephalus.
Le guepier a tete jaune,

ftrijfin , tome IV, pag. 537.



D E S G U E P I E R S. 511

Ie dos eft d un beau matron : le refte du defTus du corps

eft varie de jaune & de vert ; les petites couvertures fu-

pcrieures des ailes font bleues; ies moyennes variees de

jaune & de bleu, & les plus grandes emierement jaunes;

les pennes des ailes noires , terminees de rouge; la queue

mi-partie de deux couleurs
, jaune a fa bafe & verte a

fon extremite ; ie bee noir & Ies pieds jaunes.

Ce guepier eft un pcu plus gros que notre guepier

ordinaire , &. Ton bee eft plus arque. II ne fe montre

que tres-rarement dans Ies environs de Strasbourg, die

Gefher.
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* L ENGOULEVENT..(a)
.LoRSQu iL s

agit
de nommer un animal, ou , ce qui

revient prefque au meme
, de lui choifir un nom parmi

tons les noms qui lui ont etc donnes, il fauc, ce me

femble,

les planches enluminees
,

n i $ 3 &amp;gt;

ou cet oifeau eft

ftepreiente jig . 2 , fous Ie nom de Crapaud volant.

(a) A
ty&amp;gt;fa*cu;

, Caprimulgus- Ariftoie, Hifl. Nat. lib. IX, cap. XXX.

Caprimulgust fur notfurnus, Pline, lib. X , cap. XL (a copie Ariftote

& n a ricn ajoute).

Elien
,
Nat. animal. lib. Ill, cap. 39. Cet Auteur dit que c efl

un animal tres-hardi, & (jut meprife les petits oiieaux.

Belon parie de Vaigotilax ou caprimulgiis ; mais il fe trompe en

appliquant ce nom a un petit chat-huant, qu il appelle aufTj
effrait ,

frefdie , Jtrix. Vvye^ (es Objervaiions , fol. 12; & Nature des Oijtaux ,

pag. 142 & fuiv. mais dans la iuite Beion reconnut Ion eneur, &

envoya a Gefner un veritable capritnulgus , ious lonvrai nom. Gelher,

Aves , pag. 242.

Gefner, ibidem ; en AHemand, pfaff,
d apres Turner, nacht-raven

(corbeau de nuit), mileh-fauger , geiff-melcher.

Caprimulgus, agothela , paphus Turncrl ; dans Ie Boulonois, calcabotto.

Aldrovande ,
tome I

, page f 67 ; & tome II , page 604.

A
iy&amp;gt;o5vM$ t fvx.TtMy.% Nonnii; capriwulgus, connllus noflurnus; naclt-fchade,

tage
-
fchlaeffer , nachl - raeblin , nacht- vogel ; pfaff Ebtri& Ptuceri,

Schwenckfeld ,
Aviarium Silefice , pag. 232.

Avis noflurna ; en Polonois , koj^odoy. Rzaczynski, Auft. Hijl. Nat,

Polon. pag. 369 , n. XXI.

Acclpiter cantharophagus ; en Angfois, the dorr-hawk, the goat-fucking

owl;
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femble , prcferer celui qui prcfente une idee plus jufte de

la nature , des proprictes , des habitudes de cet animal ,

owl; night-jarr, a caufe dti cri qu ii fait entendre le fair. Charleton,
Exercit. pag. 78 ,

n. 8.

Caprimulgus ; en Anglois, the goat
-
fucker ; dans la province de

Shropshire, the fern-owl; dans la province d York
,

the churn-owl , a

caufe du bruit qu ii fait en volant. Ray, Synopf. av, pag, 2.6.

Villughby, Ormthol. lib. II, cap. 3,5. i.

-s-
Edwards,^?/. LXIII ; en Anglois, night-hawk.

Albin, torn. I , pi. x. Son tradudeur lui donne fort mal-a-propos
le no in de grand merle.

Hirundo, cauda Integra, ore fetis cltiato ; enSuedois, nattshraefwa ,

nattskiarra ; dans L Oftro-Bothnie , kiarrgylta. Linnaeus, Fauna Suec.

n. 248.

Kramer , Elenclius Aujlr. inf. pag. 381, n. j ; en Autrichien, mucken

Jlccher nacht-rabl.

Caprimulgus narhim tubis obfohtis. Linn^us
, S\jf. Nat, ed. XIII ,

pag. 346 .

MuIIer, Zoolog. Dariica, pag. 34, n. 20 i
;
en Danois , aflen-baikke,

nat-raun, nat-skade; en Norwegien, quxl
- knarren , gede-malclier ,

gaarbon, fag fpctter af.
J. Ramus; nark Jarmiutak , orpung miutak,

kyjjfktak , Groenlandorum quanam !

Hirundo caprlmulga , cauda aquabili , fchwalbe mlt gleich
-
langen

fchwant^ fcdern ; jinx (
fans doute d aprcs Belon qui a reconnu fon

erreur
)

; nottam bulus , grofl~-bartige fthwalbe, here, milch-^iegen-fauger ,

klnder-melcher , tagfchlaejfcr , pfaff, &c. en langue Rufle, leleck. Klein,

Ordo av. pag. 81 ,
. 37.

Nyfticorax , the nlgt-raven Sybbald. Atlasfcotlcus, part, II,

lib. 3 ,
Seel. 3 , cap. 2.

Nacht-fchwalbe (
hirondelle de nuit) ,

nacht-rabc , nacht-trap, ye

Oifediix , Tome VL Ttt
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& fur -tout rejeter impitoyablement ceux qui tendent a

accrediter de faufTes idees , & a perpetuer des erreurs.

C eft en partant de ce principe que j
ai rejete les noms

melchcr, nyflicorax , agithalus t caprimulgus . . . Frifch
,
torn* I, cl. Yin,

div. IV, n. i o.

Caprimulgus, tette- chevre, crnpaud-volant ; en Catalan, enganya

pajlus, Barrere, Nov.fpecim. pag. 31 , Gen. VII.

The goat fucker (
tetie - chevre

) ;
noclurnal fwallow , wheel - bird ; en

Gallois , aderyn y droell. British Zoology. Gen. 19, Sp. 4, pag. 97.

En Provencal, chauche crapaout , ce qui revient au calcabotto des

Boulonois.

Le crapaud-volant ou tette-chtvre , chaffc-crfipaud, foulc-crapaud ; en

Sologne, chauche- branch?; dans I Orleanois, coucou rouge ; en Saintonge,

frefate
(
ce qui a pu donner lieu a 1 erreur de Belon

)
autrefois capri-

mulge. Salerne , pag. jj, ch. VI. II avertit que ce crapaud-volant ne

doit pas etre confondu avec une efpece de chauve-fouris qui pone le

nieme nom a Paris.

Caprimulgusfuperne grifeo & mgncnnte iranfverfm & undatim varius,

qualibet ptnna tcenia longitudinal! nigra notata; inferne albo-rufefcens ,fufc

faturato tranfverfimjtriatus ; remigibus tribus primoribus interlus alba macula

riotads; reflricibus duabus ulrinque extitnis albo terminals . . . Caprimuigus.

Tette - chevre on crapaud-volant. Briffon , Ornithologie, tome 1 1
,

page 470.

Succhia capre ; en Tofcane, nottola; a Ravenne, cova-terra. Omit.

Ital. torn. I , pag. 9 i .

An rondo quorumdam! Scaliger, de Subtilit. fol. 300.

A Malte , bouchraie ou boucraie ; dans quelques endroits de la Bour-

frpgne,fecAe-trappe t c e{i--d-dire y fec/ie-remne,ce qui a rapport a Ton

habitude pretendue de tetter les chevres. Les habitans de la Guinee

diftinguent
deux fortes d hirondeiles , celles de jour, dont nous par-

Jerons dans la fuite ; & celles de nuit qu ils nomment lete
ferenA&amp;gt;

Hiftoir^ gentrale des Voyages, t&me I1J, page j 8 8.
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de lette - chevre f de crapand- volant, de grand merle , de

corbeau de nuit & d lurondclle a queue cantc , donnes par

le peuple ou par les Savans ,
a 1 oifeau done il s

agit ici.

Le premier de ces noms a rapport a une tradition ,

fort ancienne a la veritc, mais encore plus fu/pecle ;car

il eft auffi difficile de fuppofer a un oifeau I inflind de

tetter une chevre, que de fuppofer a une chevre la

complai/ance de fe laifTer tetter par un oi/eau; & il

n efl pas moins difficile de comprendre comment en fa

tettant reelJement il pourroit lui faire perdre fbn lait :

auffi Sehwenckfeld ayant pris des informations exacles

dans un pays ou il y avoit des troupeaux nombreux de

chevres parquees , aflure n avoir oui dire a perfonne que

jamais chevre fe fut laiflee tetter par un oifeau quelcon-

que (b).
II faut que ce foit le nom de crapaud-volant,

donne a cet oifeau , qui lui ait fait attribuer une habitude

donx on foup9onne les crapauds, &. peut-etre avec un

peu plus de fondement.

J ai pareillement rejete
les autres noms, parce que

I oifcau dont il eft ici que/lion n eft ni un crapaud, ni

un merle, ni un corbeau, ni une chouette, ni meme
tine hirondelle, quoiqu il ait avec cette derniere e/pcce

Aviar. Sitef, pag. 233. M. Linnaeus applique mal-a-propos a

1 engoulevem ce vers d Ovide;

Carpere dlcuntur laflentia \ifcera rofiris. F^IL lib. vi, v. 131.

Ce vers doit fe rapporter aux chouettes. Ariftote ajoute que les

chevres aiiifi tetees devcnoient aveugles,

Ttt
i;
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plufieurs
traits de refTembiance , foil dans la conformation

exterieure ,
foit dans les habitudes; par exemple, dans

fes pieds courts, dans fon petit bee fuivi d un
large

gofier,
dans le choix de fa nourriture , dans la rnaniere

de la prendre; mais a d autres egards il en dilicre autant

qu un oifeau de nuit peut differer d un oifeau de jour ;

autant qu un oifeau folitaire peut difterer d un oiit-au fbcial,

& encore par fbn cri, par le nombre de fes ceufs
, par

1 habitude qu il a de les depofer a crud fur la terre, par

le temps de fes voyages ; & d ailleurs on verra dans la

fuite qu il exifle reelfement des efpeces d liirondelles a

queue carree, avec lefquelles
on ne doit pas le confondre.

Eniin , j
ai conferve a cet oifeau le nom ftengoulcvent

qu on lui donne en plufieurs provinces, parce que ce

nom, quoiqu un peu vulgaire, peint affez bien 1 oifeau

lorfque les ailes deployees , 1 ceil hagard & le gofier ouvert

de toute fa largeur , il vole avec un bourdonnement fourd

a la rencontre des infecles , dont ii fait fa proie & qu il

femble engouler par afpiration.

L/engoulevent fe nourrit en effet d infecles, & fur-

tout d infe&es de nuit (c) , car il ne prend fon effor &

(c) Charleton dit qu il vit de guepes, de bourdons, princij alement

de fcarabe es ,
de cantharides; Kitin lui a trouve dans le veniricule, des

mouches de diff-rentes efpeces ,
de petits fcarabees, fix grands fter-

coraires noirs a la fois ; la Zoologie Britannique ajoute les leignes
&

les coufms, & \Villughby les graines.
Un ami de M. Heberta trouve

dans le gofier
d un de ces oifeaux de ces petits hannetons que Ton voit

fur la fin de 1 ete : on ne peut guere douter qu il ne
hapj&amp;gt;e

auffi les

phalenes ou papillons de nuit qui fe trouvent fur fon paflage.
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ne commence fa chade que lorfque le foleil eft peu
elevc fur { horizon (d) , ou s il la commence au milieu

du jour, c eft
lorfque le temps eft nebuleux; dans une

belle journee il ne part que lorfqu il y eft force , & dans

ce cas fon voi eft has & peu foutenu ; il a Ics ytux fi

fenfibles que ie grand jour 1 ebloim plus qu il ne j eclaire ,

& qu ii ne peut bien voir qu avec une iumiere afibiblie;

mais encore lui en faut-il un peu, & Ton fe tromperoit
fort fi Ton fe perfuadoit qu il voit & qu ii vole lorfque
1 obfcurite eft totale; ii eft dans le cas des awres oiieaux

noclurnes ; tous font au fond des oi/eaux de crepufcule

plutot que des oifeaux de nuit.

Celui-ci n a pas befoin de fermer Ie bee pour arreter

les infedles qui y font entraines : 1 interieur de ce bee eft

enduit d une efpece de glu qui paroit filer de ia partie

fuperieure, & qui fuffit pour retenir toutes ies phalenes

& meme ies fcarabees dont Ies ailes s y engagent (c).

Les engoulevents font tres-repandus , & cependant

ne font communs nulle part; ils fe trouvent, ou du

moins ils paftfent dans prefque toures Ies regions de notre

continent, depuis la Suede & Ies pays encore plus fep-

tentrionaux jufqu en Grece & en Afrique d une part ,

de I autre julqu aux grandes Indes, &. fans doute encore

plus loin. M. Sonnerat en a envoye un au Cabinet duRoi
^- &quot;^

(d) C cft Tans doute par cetie railbn qu Ariilote Ie donne pour un

oifeau parefleux ;
niais ii ne ie leroit tout au plus que Ie foir.

(e) Note communiquee par M. Hcben.
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venant de la cote de Coromandel , & qui eft fans doute

une femelle ou un jeune , puifqu il ne differe guere du

notre qu en ce qu il n a point fur la tete & les ailes ces

taches blanches dont M. Linnaeus fait un caraclere propre

au male adulte. M. le Commandeur de Godeheu nous

apprend qu au mois d avril, Ie vent du fud-oueft amene

ces oifeaux a Malte (f); & M. Ie chevalier Defmazis ,

tres-bon obfervateur , me mande qu ils paffent en egale

abondance en automne. On en rencontre dans les plaines

& dans les pays de montagnes , dans la Brie & dans le

Bugey, en Sicile (g) & en Holfande, prefque ton/ours

fous un buiffon ou dans de jeunes taillis, ou bien autour

des vignes ; ils femblent preferer les terreins fees & pier-

reux , les bruyeres , &c. Ils arrivent plus tard dans les pays

plus froids , & its en partent plus tot (h) ; ils nichent

chemin faifant dans les lieux qui leur conviennent

(f) Vy el Savans etrangers ,
tome III , page jj

I.

(g) ^n Voyageur inftruit m a rapporte que fur les montagnes de

Sicile , on voyoit ces oifeaux paroitre une heure avant Ie coucher du

foleil, & fe repandre pour chercher leur nourriture, de compagnie

avec les guepiers , & qu ils alloient quelquefois cinq ou fix enfemble.

/h) En Angleterre, ils arrivent fur la fin de mar, & ils s en vont

vers Ie milieu d aoiit fuivant la Zoologie Britannique; en France ,
M.

Hebert en a vu dans Ie mois de novembre ; un chalTeur m a aflurc en

avoir vu 1 hiver.

(I) Les chalTeurs que j
ai confultes , pretendent qu ils ne nichent

pas dans Ie canton de la Bourgogne que j
habite

(
I Auxois), & qu ils

iVy paroiflent que dans Ie temps de5 yendanges,
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lantot plus au midi , tantot plus au nord ; ils ne fe donnent

pas la peine de conflruire un nid ; un petit trou qui fe trouve

en terre ou dans des pierrailles , au pied d un arbre ou d un

rocher, & que le plus fouvent ils laiflent comme ils I ont

trouve, leur fuffit
(k). La femelle y depofe deux ou trois

ceufs plus gros que ceux du merle & plus rembrunis (I);

& quoique I afFeclion des pere & mere pour leur geniture

fe mefure ordinairement par les peines & les /bins qu ils

fe font donnes pour elle , il ne faut pas croire que i en-

goulevent ait peu d attachement pour fes ceufs ; on m aflure

au contraire que la mere les couve avec une grande folli-

citude, & que lorfqu elle s efl ape^ue qu ils etoienl

menaces ou feulement remarques par quelque ennemi

(ce qui revient au meme), elle fait fort bien les changer

de place en les pouffant adroitement , dit - on , avec fes

ailes, & les faifant rouler dans un autre trou qui n efl ni

(k) Telle eft { opinion la plus geneialement re^ue ,
mais je ne dois

pas diffimuler que felon M. Linnaeus, iis conftruifent un nid avec de

la terre humtdee, de forme orbiculaire, entre des rochers. Voyc^

6yfl Nat. ed. XI 1 1
, pag. 3 46 .

M. Saleine dit aufTi que M. de Reaumur a vu un nid de crapaud-

volant ou il y avoit trois ceufs, &c. mais il dit au meme endroit que

le crapaud-volam ne fait poi: t de nid
;

il a done voulu dire que M.
de Reaumur avoit vu 1 endroit ou une femelle de cette elpece avoir

pondu les ceufs.

(I) Ils font oblongs, blanchatres & tachetes de brun , dit M,
Salerne ;

marbres de brun & de pourpre fur un fond blanc , dit le

comte de Ginanni dans I Omitl.ologie Jta/tenne; celui-ci ajoute que la

coque en eft extrememem
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mieux travaillc ,

ni mieux arrange que le premier, mais

ou eile les juge apparemment mieux caches.

La faifbn ou i on voit plus fouvent voler ces oifeaux,

c efl i automne; en general ils ont a peu-pres le vol de

la becalfe & les allures de la chouette; quelquefois ils

inquietent
& derangent beaucoup les chafTeurs qui font

a i affut; mais ils ont une habitude aflez finguliere & qui

leur eft propre ; ils feront cent fois de fuite le tour de

queique gros arbre effeuille , d un vol fort irregulier & fort

rapide ;
on les voit de temps a autre s abattre brufquement

& comme pour tomber fur Jeurprcie, puis fe relever tout

aufTi brufquement ; ils donnent fans dome ainfi la chaffe

aux infectes qui voltigent amour de ces fortes d arbres ;

mais il efl trcs-rare qu on puiffe, dans cette circonflance,

les approcher a la portee du fufil ; lorfqu on s avance

ils difparoifTent
fort promptement & fans qu on puiffe

decouvrir le lieu de leur retraite.

Comme ces oifeaux volent le bee ouvert, ainfi que

je I ai remarque plus Iiaut ,
& qu ils volent affez

rapi-

dement , on comprend bien que fair entrant &. fortant

continuellement, cprouve une collifion contre les parois

du gofier , & c eft ce qui produit un bourdonnement

femb abie an bruit d un rouet a filer; ce bourdonnement

ne manque jamais de Ce faire entendre tandis qu ils volent,

parce qu il eft Tefiet de leur vol , & il fe varie fuivant les

criicrens degres de viteffe refbeclive avec lefquels
1 air

s engouffre dans leur large gofier. C eft de-la que leur

vient
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vient Ie noni de wheel-bird, fous iequei iis font connus

dans quelques provinces d Angleterre. Mais eft-il bien

vrai que ce cri ait pafTe gcncralement pour un cri dc

mauvais augure, comme le difent Belon , Klein & CCUK

qui les ont copies ! ou plutot ne feroit-ce pas une erreur

nee d une autre meprife qui a fait confondre 1 engoule-
vent avec Feffraie ! quoi qu il en foit , lorfqu ils font pofes
ils font entendre leur cri veritable, qui confide dans un

fon
pJaintif repete trois ou quatre fois de fuite; mais il

rTeft pas bien avere qu ils ne ie fafTent jamais entendre

en volant.

Jls fe perclient rarement, & lorfque cefa ieur arrive,

on pretend qu ils fe pofent, non en travers comme les

autres oifeaux , mais iongiiudinalement fur la brancbe qu ils

femblent chocher ou cochcr comme Ie coq fait ia poule,

& de-la le nom de chauchc-branchc. Souvent lorfqu im

oifeau eft connu dans un grand nombre de pays differens,

& qu il a ete nomme dans chacun
, il fuffit pour faire

connoitre fes principals babitudes , de rendre raifbn de

fes noms divers. Ceux-ci font des oifeaux tres-folitaires,

la plupart du temps on ies trouve feuls, & Ton n en voit

guere plus de deux enfemble
, encore fbnt-ils fouvent

a dix ou douze pas Tun de i autre.

J ai dit que 1 engoulevent avoit le vol de la bccafTe,

& Ton pent dire la meme cbofe du plumage, car il a

tout le defTus du cou, de la tete & du corps, & meme

le deflbus, joliment varies de gris
& de noiratre, ayec

Oifeaux , Tome VI. U u n
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plus ou moins de rouffatre fur le cou , les fcapulaires,

les joues ,
la gorge , le venire ,

les couvertures & les

pennes de la queue & des ailes ,
tout cela diftribue de

ma.iiere que les teintes les plus foncees regnent fur ie

deflus de la tete, la gorge, la poitrine, la partie anterieure

des ailes & leur extremrte; mais cette di(tribution eft fi

variee, les details en font fi multiplies & d une fi grande

fine/re, que 1 idce de la chofe fe perdroit dans les parti-

cularites d une de/cription d autant plus obfcure qu elle

feroit plus minutieufement complete. Un feul coup-d ceil

furl oifeau, ou du moins fur /on portrait, en apprendra plus

que toutcs les paroles, Je me contenterai done d ajouter ici

les attributsqui cara6lerifent 1 engoulevent ; il alamachoire

inferieure bordee d une raie blanche qui ie prolonge jufque

derriere la tete; une taclie de la meme couleur iur le cute

interieur des trois premieres pennes de I aile, & au bout

des deux ou trois pennes les plus extcrieure^ de la qutue;

mais ces taches blanches font propres au male
, luivant

M. Linn?eus
(in);

la tete grofTe; les yeux tres -
(aiilans;

1 ouverture des oreiiles confidcrable , celle du golicr dix

fois plus grande que celle du bee ; le bee
petit , plat ,

un

peu crochu; la langue courte, pointue ,
non divilce par

(in) Willughby a obftrve un inclividu en qui ces laches ctienr d un

jaune-pale , teinie de noir & peu marquees ; j
^i oblerve la ineine chofe

fur deux individus ; ce font apparemnum l-$ flnielles : 1 un de ces

individus ctoit plus petit que les autres, 3c
j
ai juge que c e toii une

jeune ieinciie.
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Ie bout; les narines rondes , leur Lord faillant fur lebec;

le crane tranfparent ; i ongle du doigt du milieu dentele

du cote intcrieur
,
comme dans le heron ; enfin les trois

doigts anterieurs unis par une membrane jufqu a la

premiere phalange : on pretend que la chair des jeunes

eft un affez bon manger , quoiqu elle ait un arriere-gout

de fourmr.

Longueur totale
,
dix pouces & demi; bee, quatorze

iignes ; tarfe , fept lignes , garni de plumes prefque juf-

qu aubas; doigt du milieu, neuf lignes ; doigt pofterieur

le plus court de tons , ne devroit point s appeler pofte-

rieur, vu
qii

il a beaucoup de di/pofition a fe tourner en

avant ,
& que fouvent il y eft tourne tout -a -fait; vol,

vingt-un pouces & demi ; queue , cinq pouces , carree ,

compofee de dix pennes feulement ; depafte les ailes de

quinze lignes.

U u u i
j
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O1SEAUX ETRANGERS
Qjii ont rapport a I EISGOVLEVENT.

v^ o M M E il n y a qu une feule efpece de ce genre etablie

dans Jes trois panics de Tancien continent , & qu il s en

trouv e dix ou douze etablies dans le nouveau ,
on pourroit

dire, avec quelque fondement, que I Amerique eft la

principale residence de ces oifeaux ,
le vrai lieu de leur

origine , & par confequent regarder noire race europcenne

comme une race ctrangere , feparee de fa tige, exilee,

tranfportee par quelque cas fortuit dans un autre Univers,

ou elle a fonde une colonie qui fembleroit devoir cire

toujours fubordonnee a la race mere , & ne devoir jamais

iui difputer le pas dans aucun genre. D apres cela on

pourroit inferer que nous aurions dCi commencer rhifloire

de cette famille par les races americaines qui reprcTentent

ici la metropole; &. nous aurions en effet fuivi cet ordre

qui ,
fous ce point de vue, paroit etre celui de la Nature,

fi nous n euffions cte determines par des raifons encore

plus fortes a fuivre un ordre tout different, & cependant

tout auffi nature! , du moins plus analogue a la nature

de notre entendement ; ordre qui confifle a proccder du

plus connu au moins connu, & nous prefcrit,
a nous

autres Europeens , de commencer Thiftoire d une claffe

d animaux quelconque, par les e/peces europeennes,
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coinme 6tant les plus connues dans le pays ou nous

ecrivons ,
& les plus propres a jeter de ia lumiere fur

1 iiifloire des efpeces etrangcres (a), fauf aux Naturalises

amtricains a commencer i hifloire qu ils feront de la

Nature
(
& plut an Ciel qu ils en fifTent une !

) par les

productions de I Amerique.
Les principaux attributs qui appartiennent aux engoule-

vents, c eft un bee aplati
a fa bafe, ayant la pointe It ge-

rement crochue, petit
en apparence, mais luivi d une

large ouverture, plus large que la tete, difent certains

Auteurs ; de gros yeux faillans , vrais )cux d oifeaux

nocturnes, & de longues mouflaches noires autour du bcc :

il refulte de tout cela une pliyfionomie morne & flupidc ,

mais bien caradcrifce, un air de famille lourd & ignobie ,

tenant des martinets & des oifcaux de nuit , mais fi

bien marque, que Ton diftingue au premier coup-d oeil

un engoulevent de tout autre oifeau
;

ils ont outre

(a) C eft par cette meme raifon que j
ai commence I hifloire du

coucou par celfe de I efpece europeenne, & que j
ai confidere ceile-ci

comme etant le tronc coinmun des branches rcpandues dans ies trois

autres parties du monde ; mais tout ce que j
ai dit dans cette fupofnion

ne le trouve pas moins vrai : il fera toujours vrai de dire que les races

provenant d un tronc commun
,

s eloigneront d autant plus de cette

race primitive , qu elles en auront etc fcparees plus ancienneinem ; que

par conlequent la race europeenne ayant plus de resemblance avec

celle d Amerique, qu avec ceiles d Arrique & d Afie , doit etre cenfee

deliver iiouveilement & immediatement de la race americaine
, laquelle

pent elle - meme eire ifliie ,
mais plus anciennement

,
de la race

afiatique.
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cela les ailes & la queue longues , celle-ci rarement &

tres-peu fourchue, compofee de dix pennes feulement;

les pieds courts & le plus fouvent patus; les trois
doigts

anterieurs lies enfemble par une membrane jufqu a leur

premiere articulation ; le doigt pofterieur mobUe & fe

tournant quelquefois en avant; 1 ongle du doigt du milieu

dentele ordinairement fur fon bord intericur ; la langue

pointue & non divifce par le bout; les narines tubulees,

c eft-a-dire que leurs rebords failfans forment fur le bee

la naidance d un petit tube cylindrique; 1 ouverture des

oreilles grande ,
& probablement J ouie tres-fine; il femble

au moins que cela doit etre ainfi dans tout oifeau qui a la

vue foible ,
& le fens de 1 odorat prefque nul; car le fens

de Tome etant alors le feul qui puiffe 1 avifer de ce qui

fe paffe au dehors a une certaine diflance ,
il eft comme

force de donner une grande attention aux rapports que

lui fait ce fens unique ,
& de le difpofer de la maniere la

plus avantageufe ;
ce qui ne peut manquer a la longue de

le modifier , de le perfeclionner , du moins quant aux

bruits qui font relatifs a fes befoins , & en meme temps

d inffuer fur la conformation des pieces qui competent

cet organe. Au refte , on ne doit pas fe perfuader que

tous les attributs dont
j

ai fait 1 enumeration , appar-

tiennent fans exception a chaque efpece : quelques-unes

n ont point de mouflachcs ; d aurres ont plus de dix pennes

a la queue; d autres n ont pas Tongle du milieu dentele;

quelques-unes 1 ont dentele, non fur le bord interieur.
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mais fur I exterieur; d autres n ont point les narines tu-

bulees ; dans d autres entin le doigt pofterieur ne paroit

avoir aucune difpofnion a fe tourner en avant: mais une

propriete commune a routes les efpeces ,
c efl d avoir

les organes de la vue trop fenfibles pour pouvoir fou-

tenir la clarte du jour ; & de cette feule propriete derivent

les principales differences qui fcparent le genre des en-

goulevents de celui des hirondeiles : de-la 1 habitude

qu ont ces oifeaux de ne fortir de leur retraite que le

foir au coucher du fbleil , & d y rtntrer le matin avant

on peu apres Ton lever; de- la 1 habitude de vivrc ifoles &
triftement feuls, car 1 eifet naturel des tenebres elt de

rendre lej&amp;gt; animaux qui y font condamnes, trifles, inquiets,

defians , & par conlequent fauvages ; de-la fa difference

du cri , car on lait combien dans les animaux le cri eft

moditie par les affeclions interieures; de-la encore, ielon

moi
,

1 habitude de ne point faire de nid
, car il faut voi r

pour choidr les materiaux d un nid, pour les employer ,

les entrelafTer, les mettre chacun a leur place, donncr la

forme au tout , &c. mil oi(cau, que je fache, ne travaille

a cet ouvragc pendant la nnit, & la nuit efl iongue pour

Its engoulevents , pi:ii ji
-. fur \ingt-quatre heureb ils n ont

que troi&amp;gt; licurcs de crcpulcuie , pendant kfquelles ils

puiflent exerctr avcc avantage la taculte de voir; or, ces

trois heures /but a peine luiiiiames pour fatibfaire au

premier be oin
,
au be/jin le plus preffant , le plus im-

perieux, devant lequel ie taiient tons les autres befoins,
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en un mot , au befoin de manger : ces trois heures fonc

a peine fuififames parce qu ils font obliges de pourfuivre

leur nourriture dans le vague de i air, que ieur proie eft

ailee comme eux, fuit legerement, ieur echappe , finon

par la vueffe, du moins par 1 irreguiarite de ion vol , &

qu ils ne peuvent s en faifir qu a force d allees & de

venues, de rufes , de patience & fur -tout a force de

temps; ii ne ieur en refte done pas affez pour conftruire

un nid : par la meme raifon les oifeaux de nuit
qui font

organises a peu-pres de meme, quant au fens de la

vue, &
qui pour la plupart n ont 1 ufage de ce fens que

lorfque le foleil eft fous i horizon ou pres d y defcendre,

ne font gucre plus de nids que les engoulevents ; & ,

ce qui eft plus decidf
, ne s en occupent qu a propor

tion que leur vue plus ou moins capable de fbutenir une

grande clarte , prolonge pour eux le temps du travail.

De tous les hiboux
,

le grand due eft le feul que Ton

diie faire un nid, & c eft au/fi de tous, celui qui eft le

moins oiieau de nuit , pui/qu il voit aflez clair en
plein

jour pour voler & fuir a de grandes diftances (b) . La

peiite chevecbe qui pourfuit & prend les
petits oifeaux

avant le coucher & apres ie lever du foleil , amaffe feu-

lenient quelques feuilles, quelques brins d herbes, &

depofe ainfi fes ceufs, point tout-a-fait a crud
,
dans des

trous de rochers ou de vieilles murailles fc) ; enfin , ie

(b) Voye-^ tome I de I Hift. Naturelle des Oiieaux, page

(c) Idem , aux articles des Oiieaux cites.

moyen
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raoyen due, Teffraie, la hulotte & la grancie cheveche ,

qui , de toutes les efpeces nocturnes peuvent le moins

fupporter la prefence du foleil, pondent auffi dans des

trous femblables ou dans des arbres creux, mais fans y

rien ajouter , ou dans des nids etrangers (d) qu ils trouvent

tout faits ; & j
ofe affurer qu il en eft de meme de tous

les oifeaux qui par le vice d une trop grande fenfibilite,

ou fi Ton veut d une trop grande perfection des organes

vifuels , font offufques, aveugles par la lumicre du jour,

au lieu d en etre eclaires.

Un autre effet de cette incommode perfection , c eft

que les engoulevents, ainfi quc les autres oifeaux de nuit,

n ont aucune couleur eclatante dans leur plumage, &
font meme prives de ces reflets riches & changeans ,

qui brillent fur la robe, affez modefte d ailleurs
,
de nos

hirondelles; du blanc & du noir, du gris qui n eft que

ie melange de Tun & de 1 autre , & du roux font toute

leur parure ,
& fe brouillent de maniere qu il en refulte un

ton general de couleur fbmbre, confus & terne ; c eft

qu ils fiiient la lumiere , & que la lumiere eft, commie

i on fait, la fource premiere de toutes les belles couleurs :

nous voyons les linottes perdre fous nos yeux , dans les

prifons
ou nous les tenons renfermees , le beau rouge

qui
faifoit Tornement de leur plumage lorfqu a chaque

aurore elles pouvoient faluer en plein air la lumiere

id) Voye-^ tome I
,
aux articles des Oifeaux cites.

Oifeaux f Tome VI. X x x
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naiflante, & tout le long du jour fe penetrer, s imbiber,

pour ainfi dire, de fes brillantes influences. Ce n eft

point dans la froide Norwege , ni dans la tenebreufe

Lapponie que Ton trouve les oifeaux de Paradis, les

cotingas, les flamands , les perroquets , les colibris , les

paons , ce n eft pas meme dans ces climats di/gracics

que fe forment le rubis , le faphir , la topafe; enfin
, les

fleurs qui croifTent comme malgrt- elles , & vegetent trif-

tement fur une cheminee ou dans 1 ombre d une ferre

entretenue a grands frais , n ont pas cet eclat vif & pur

que le fofei! du printemps repand avec tant de profufjon

fur les fleurs de nos parterres ,
& meme fur celles de

nos prairies. A la verite, les phalenes on papillons de

nuit ont quelquefois de fort belles couleurs ; mais cette

exception appareme confirme mon idee ,
on du moins

ne la contredit pas ; car d habiles Obfervateurs (c) , ont

remarque que ceux de ces papillons nocturnes qui

voltigent quelquefois le jour , foit pour chercher leur

nourriture, foit pour s apparier ,
&

qui ne font par

confequent nocturnes qu a demi, ont les ailes peintes

de couleurs plus vives que les veritables phalenes, les

veritables papillons de nuit qui ne paroiffent jamais tandis

que le foleil eft fur { horizon. J ai meme obferve que

la plupart de ceux-ci ont des couleurs aflez femblables

a celles des engoulevents ; & fi dans le grand nombre

(e) Roefel. Jnfcdtn bdujllgung ,
torn. J. Yorbeiicht 711 der nacht-vocgel

rrflen claffc.
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il s en trouve qui en aient de belles, c efl parce que ics

couleurs du papiilon ne peuvent manquer d etre deja fort

ebauchees dans fa larve, & que les larves ou les chenilles

des phalenes n eprouvent pas moins faction de la lumiere

que les chenilles des papillons diurnes : enfin les chryfa-

iides de ceux-ci qui font toujours fans enveloppe , toujours

expofees a 1 air iihre , ont pour la plupart des couleurs

eclatantes ,
& quelques-unes femblent ornees de paillettes

d or & d argent que i on chercheroit vainement fur les

chryfalides des phalenes , ie plus fouvent renfermees dans

des coques ou enfouies dans la terre. En voila affez, ce

me femble, pour m autorifer a crorre que lorfqu on aura

fait des observations fuivies & comparees fur la couleur

des plumes des oifeaux , des ailes des papillons , & peut-

etre du poil des quadrupedes (f), on trouvera que , routes

chofes egales d ailleurs , les e/peces les plus brillantes ,

les plus riches en couleurs , feront prefque toujours ceJIes

qui dans leurs difFerens etats , auront etc le plus a portee

d eprouver faction de la lumiere.

Si mes conjectures ont quelque fondement, les per-

fonnes qui reflechiffent, verrontfans beaucoup defurprife,

combien un fens de plus ou de moins, ou feulement

quelques degres de fenfibilite de plus ou de moins dans

un feul organe, peuvent entrainer de differences confi-

(f) Vyet ci-devant, tome 1, page 22.. Lej plumage du martin-

pecheur elt beaucoup plus brilJant entre les tropiques, que dans la

zone temperee, dit M. Ferller. Second Voyage de Cook, page i 8 1.

X xx
ij
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derables ,

& dans les habitudes naturelles d un animal , &
dans fes proprietes tant interieures qu exterieures.

I.

L ENGOULEVENT
DE LA CAROL i N E. (g)

Si , comme il y a tome apparence , 1 Europe doit les

engoulevents a I Amerique , c eft ici 1 efpece qui a franchi

le paflage du nord pour venir etablir une coionie dans

1 ancien continent. Je le juge ainfi , parce que cette

e/pece habitant I Amerique /eptentrionale, s eft trouvee

plus a portee des contrees encore plus feptentrionales ,

d ou le pafTage en Europe etoit facile , & que d ailleurs

elle re(Temble fort a la notre , & pour la taille 6c pour

les couleurs; entre autres marques communes, elle a la

jnachoire inferieure bordee de blanc , & une tache de

(g) The goat-fucker of Carolina. Les Anglois de I Amerique fepten-

trionale ie nommeni eajl-india-bat (chauve-louris des Indes
orientaiesj.

Catefby, Caroline, torn. I, pi. VIII.

Hlrundo major ; fubfufca mifcella: macula albafphcKma in ulraque ala;

en Anglois, rain- bird. Browne, Jamdique , pag. 467.

Caprlmulgus fuperne grifeo & nlgricante tranfverfim & undalim variuj,

inferne grifeo-rufefccns , lineolis longitudinallbus , nigricantlbus variegatus ;

rcmigibus exterius maculis flavicantibus , trlbus primoribus interius alba

macula notatis Tette-chevre de la Caroline. Briffon, tome II
,

Page 475-

Succhic-capre o nottolla delta Carolina, Ornitol, Ital. torn. I, pag. ^t

SP . 3.
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meme couleur fur le bord de 1 aile : Ton principal trait

tie diflemblance , c eft qu au lieu d etre variee fous ie

corps par de peiites lignes tranfverfales , elle i efl par de

petites lignes longitudinales, & qu elle a le bee plus long ;

mais une fi grande difference de climat n auroit-elle pas

pu produire des differences encore plus confiderables

dans ia forme & fe plumage de cet oifeau
r
.

Voici ce que Catefby nous apprend de fes habitudes

naturelles : il fe montre le foir, mais jamais plus frequem-

ment que lorfque le temps eft couvert , & de-la fans

doute fon nom d oifeau de pluie , qui lui eft commun avec

plufieurs autres oifeaux; il pourfuit, la gueule beante, les

infedes ailes dont il fait fa pature ,
& fon vol eft accom-

pagne de bourdonnement ; enfin , il pond a terre des

ceufs femblables a ceux de vanneaux. On voit que chaque

trait de cette petite hiftoire , eft un trait de conformite

avec 1 hiftoire de notre efpece europeenne.

Longueur totale , onze pouces un quart ;
bee , dix-

neuf lignes, environne de mouflaches noires ; tarfe, huit

lignes ; ongle du milieu dentele a Tinterieur ; les trois

doigts anterieurs lies par une membrane qui ne pafle pas

la premiere articulation ; queue , quatre pouces , depaffe

ks ailes de feize lignes.
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I I.

LE W HIP-POUR-WILL,
(h)

JE conferve le nom que les Virginiens ont donne

a cette efpeee, parce qu ils le lui ont donne d apres

Ton cri
,
& que par cela feul il doit etre adopte dans

tomes les langues.

Ces oifeaux arrivent en Virginie vers le milieu d avrff,

fur-tout dans la partie occidentale & dans les endroits

montagneux ; c eft-la qu on les entend chanter ou plutot

crier pendant la nuit d une voix /i aigue & fi pe^ante,
telleinent repetee & multipliee par les echos des mon-

tagnes , qu il eft difficile de dormir dans les environs. Ifs

commencent peu de minutes apres le coucher du foleil ,

& continuent jufqu au point du jour ; ils defcendent

(h) Caprlmulgus minor Amtricanw ; en Anglois , whip-poor-will.

Cateflby, Caroline, append, pi. XVI.

Edwards , pi. LXIII ; en Anglois , lejftr goat-fucker.

Succhia- capre o nottolla di Virginia. Oniitol. Ital. torn. I
, pag. pz ,

Sp. 2-

Caprimulgus fuperne obfcuri fufcus , fufco-rufcfcente tranfverfim&fparfim

varius ,
cinereo admixto , inferne albo - aurantius , nigricantc tranfverfim

Jlriatus ; remigibus quinque primoribus tccnia tranfverfa alba; rffliicilus

duabus utrimque extimis macula alba notatis . . . Tette-chevre de Virginie.

Briffon, tome II, page 477.

M. Linnaeus en fait une varie te dans I eipece Europ^enne. Syjl.

Nat. ed. XIII , pag. 346, Gen. 1 1 8 j mais il en differe par la lon

gueur de fes ailes.
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rarement fur les cotes , plus rarement encore ils paroifTent

pendant le jour; leur ponte eft de deux ccufs d un vert-

obfcur, varie de peiites taches & depetits traits rioiratres;

la femelle les depofe negligemment an milieu d un fentier

battu
, fans conftruire aucun nid

, fans mettre enfemble

deux brins de moirfTe ou de paille , & meme fans gratter

la terre; lorfque ces oifeaux convent, on pent les ap-

procher d affez pres avant qu ils s envolem.

Plufieurs les regardent comme des oifeaux de mauvais

augure. Les Sauvages de la Virginia font pcrfuades que
les ames de leurs ancetres, maffacrcs autrtfois par les

Anglois , ont pafTc dans le corps de ces oifeaux , &

pour preuve , ils ajoutent qu avant cette cpoque on

ne les avoit jamais vus dans le pays ; mais cela prouve

feulement que de nouveaux habitans apporrent de nou-

velles cultures, & que de nouvellea cultures atiirent des

efpcces nouvelles.

Ces oifeaux ont le deffus de la tcte & de tout fe

corps, jufques & compris les couvertures fuperieures &.

ies pennes de la queue, & meme ies pennes moyennes
des ailes d un brun-fonce , raye tranfverfalement de brun

plus clair, & parfeme de petites taches de cette meme

couleur ,
avec un melange de cendre fort irrcgulier; les

couvertures fuperieures des ailes de meme , femees de

quelques taches d un brun-clair; les grandes pennes des

ailes noires ,
les cinq premieres marquees d une tache

blanche vers le milieu de leur longueur, & les deux
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paires exterieures de la queue marquees de meme vers le

bout; ie tour des yeux d un brun-clair tirant au cendre;

une fuite de taches orangees qui prend a la bafe du bee,

pafle au-defTus des yeux & defcend fur les cotes du cou;

la gorge couverte d un large croiffant renvcrfe , blanc

dans le*baut, teint d orange dans le bas , & dont les

cornes fe dirigent de chaque cote vers les oreilles; tout

le refte de la partie inferieure bfanc , teinte d orange,

raye tranfverfalement de noiratre; le bee noir & les pieds

couleur de chair. Get engoulevent eft d un tiers plus petit

que le noire, & a les ailes plus longues a proportion.

Longueur totale ,
buit pouces ; bee, ntuf lignes &

demie, fa bafe entouree de moufhches noires ; tar/e,

cinq lignes; Tongle du doigt du milieu dentele fur Ton

bord interieur; queue, trois pouces un
quart, ne depafle

point les ailes.

I I I.

LE GUIRA-QUEREA. (i)

QUOIQUE M. BrifTon n ait fait aucune diflinclion

entre le guira
decrit par M. Sloane, & celui decrit par

Marcgrave,

(I) Gulra-querea Brafilienfit/us. Marcgrave, ti
ijl.

av. lib. V,

caj). VII , pag. 202.

Pifon, Hijl. Nat. pag. 94.

Sloane , Jamaica ,
lib. VI , part. 1 1

, cap. I
; en Anglois ,

a tt ood

wlc.

Jonfton ,
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Marcgrave , je me crois fondc a les diilinguer ici
, du

moins comme varictcs de climat :
j
en clirai les raifons

en parlant du guira de Marcgrave. Celui de M. Sioane

avoit la tcte & le cou varies de couleur de tabac d Ef-

pagne & de noir; le ventre & les couvertures fuperieures

de la queue & des ailes
, variees de blanchatre ; les pennes

de la queue & des ailes, variees de brun-fonce & de

blanc ; la miichoire inferieure prefque fans plumes ;
la tete

au comraire en ttoit chargee ; les yeux iaillans hors de

I orbhe, d environ trois lignes ; la pupilie bieudtre & 1 iris

orangee.

Get oifeau fe trouve au Brefll ; c eft un habitant des

bois qui vit d infedes & ne vole que la nuit.

Longueur totale , feize pouces ; bee, deux pouces,

de forme triangulaire ; fa bafe , trois pouces ; le fuperieur

Jonfton
,
Aves , pag. 138.

Caprimulgi fpecics ; en Anglois, goatsucker. Synopf. av. pag. i So,

Sp. 3 ; & pag. 27, Sp. 3.

Willughby, Ornlthol. pag. 71.

Strlx rufefcens , rnifcella, coloribus quaji undulatis , caplte lavi , hide

croceo ; en Anglois, the mountain-owl. . , Browne, Nat. hift. ofJamaica,

Pa
g- 473-

Hirundo , caprimulgl fpecies. Klein, Ordo av. pag. 82. Je ne fais

pourquoi M. Klein dit qu on trouve cet oifeau en Angleterre.

Caprimulgus intoto corpore cmereo-fufcus , maculls obfcure ftavis & albi-

cantlbus variegatus ; torque obfcurf aurco; redricibus binis intermed/ is lon-

gioribus . . . . Tette-chevre du Brefil. Briffon , tome II
, page 4.8 i .

Succhia-capre o nottola del Brafile. Ornitof. lul. torn. I, pag. ^2,

Sp. v.

Oifcaux, Tome VL Y y
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un pen croclm, horde de longues mouftaches ; narines

dans une rainureaffez confidcrable ; gofier a
large ouver-

ture; tarfe, trois lignes (k) ; vol, trente pouces; queue,

huit pouces ; langue petite & triangulaire ; eftomac blan-

chatre , peu mufculeux , contenant des fcarabees a demi

digeres-, foie rouge, divife en deux lobes, Tun a droite,

1 autre a gauche; les inteftins roules en plufieurs cir-

convolutions.

Le guira de Marcgrave avoit deux caracleres tres-

apparens , qui ne fe trouvent point dans la defcription

de M. Sloane, & qui cependant n auroient pu echapper
a un tel obfervateur , je veux dire un collier couleur d or,

& les deux pennes intcrmediaires de la queue beaucoup

plus longues que les laterales; d ailleurs il eft plus petit,

car Marcgrave ne le fait pas plus gros qu une alouette
,

& il eft difficile de fiippofer a une alouette ou a tout

autre oi/eau de cette taille une envergure de trente pouces,

comme 1 avoit le guira de M. Sloane : tout cela joint a

quelques autres diiierences de plumage, m atitorife a re-

garder celui de Marcgrave com-me une variete de climat;

il avoit la tete large, comprimee, afTez groffe; les yeux

grands ; un petit bee a large ouverture ; le corps arrondi;

ie plumage d un cendre-hrun , varie de jaune & de blan-

(k) S il n y a point ici de fames d imprefTion ,
ce guira eft

,
de

tons les oifeaux connus
,

celui qui a les pieds les plus courts ,
relati-

vement a la longueur de fes ailes, & il intriteroit le iiom d apode par

excellence.
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chatre; un collier de couleur d or teintee de brun , ies

Lords clu bee pros de la bafe , herifTes de longues mouf-

taches noires ; Ies doigts anterieurs lies par line membrane

courte
;

i ongle de ceiui du milieu demele ; Ies ailes de

fix pouces ; la queue de huit
, compris Ies deux pennes

intermediates qui excedent Ies laterales.

I V.

L I B I J A U. (I)

O N retrouve dans cet oifeau du Brefil tous Ies attributs

des engoulevents : tete large & comprimee , gros yeux ,

petit bee , large gofier , pieds courts , ongle du doigt

du milieu dentele fur Ton bord interieur , &c. mais une

chofe qui lut eft propre, c eft I habitude d epanouir fa

(I) Aviculaibijau Brafilienfibus , noliibo Lu^itanis. Marcgrave ,////?.

Nat. Brtifil. lib. V, pag. 195.

Jonrton
,
Aves , pag. 133.

Caprimulgus Americanus , ibijau Marcgravii . . . \VilIughby, Ornlthol.

lib. II
, pag. 70.

Ray, Synopf. av. pag. 27, n. 2.

Hirundo, Brafilienfiius ibijau, Lu^jtanis no tiba difla. Petiver, Ga^ppht

mat. & art. pi. 59, fig.
i.

Caprimulgus fupernl nigricans , allo punfluhlus, fnveJine albedini ad-

mixta , inferne albo & nigro varius ; oculorwn ambltu e.\- ullo flavefcente ;

pedibus albls .... Tette-chevre tachete du Brefil. Brijjim , tome II,

page 483. Nota , que M. Brifibn rapporte au petit ibijau ce que

Moehring a dit du grand. Gen. i t .

Succhia-capre bri^olata del Braille ,
Ornitol. Ital. pag. 92, Sp. 5.

Yyy ij
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queue de temps en temps ; il a la tete & tout le defTus

du corps noiratres , femes de petites taches, la plupart

blanches, quelques -unes teintees de jaune ; le deffous

du corps blanc, varic de noir comme dans i epervier ,

& les pieds blancs.

Sa taille eft a peu-pres celle de 1 hirondelle; il a la

langue tres -petite; les narines decouvertes ; tarfe, fix

Jignes ; queue , deux pouces , ne depaffe point les ailes.

VARIETES DE L !BIJAU.

I. LE PETIT ENGOULEVENT TACHETE DE
CAYENNE. II a beaucoup de rapport avec i ibijau, &

par fa
petitefTe , quoique moindre , & par la longueur

relative de ies ailes , & par fes autres proportions ,
& par

fon plumage noiratre, tachete d une couleur plus claire:

mais cette couleur plus claire eft du roux on du gris dans

tout le plumage , excepte fur fe cou , lequel porte en

fa partie anterieure une e/pece de collier blanc, dont

Marcgrave n a point parle dans la dcfcription de 1 ibijau,

&
qui fait la marque diftinclive de cette variete ; elle a

auffi le deffous du corps plus rembruni.

Longueur totale , huit pouces ; bee , quinze lignes ,

nofr, garni de petites mouftaches; queue, deux pouces

& demi.

les planches enluminees ,
n 734, ou cet oifeau eft

reprefente fous le noni de petit crapaud- volant tachete
\
de Cayenne,

d apres un individu qui fe trouve dans Je cabinet de M. Mauduit.
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II. LE GRAND IBIJAU.
^/.y

Ce n eft en effet qu une

variete de grandeur, & la diiierence eft considerable a

cet egard : celui-ci eft de la taille d une chouette, & il a

1 ouverture du bee fi grande qu on y meitroit le poing ; du

refte, ce font ies memes couleurs & les memes propor
tions. Marcgrave ne dit pas qu il ait 1 habitude d epanouir
fa queue comme le

petit ibi/au; il dit encore inoins, qu ii

ait une corne fur la partie anterieure de ia tete
, & derriere

cette corne une petite huppe , comme on pourroit ie le

perfuader , d apres la figure (n) ; mais on fait combien Ies

figures donnees par Marcgrave font peu exaclcs , & com
bien il eft plus fur de s en rapporter au texte : or

, le texte

dit que le grand ibijau ne dittere abfolument du
petit que

par la taille
;
& comme d ailleurs il ne donne au petit ibijau

ni huppe ni corne, on pent, ce femble , conclure avec

route probabilite , que le grand n en a point non
plus.

On doit rapporter a cette e/pece le grand engoulevent
de Cayenne

*
, foit a caufe de fa grande taille , foit a

(m) Ibijau magmtudlne noftua:. Marcgrave , pag. 196. Jon/ton,

pag. i
3 3.

- -

Willughby, pag. 70. - -
Ray, pag. 27. Ornitol. ItaL

torn. I, pag. 92., Sp. 7.

Caprlmulgus Brafillcnjls major nKvius . . . . Ore aperto pugnum homlnis

admittente. Brillon , tome //, page 485 ; le refte de la description ,

comme la precedeme , mot pour mot.

Nyftiiorax ibijau five noltilo major. Moehring , Av, gener. Gen. i i o.

(n) Voye^ Marcgrave a I endroit cite.

*
Voye^ Ies planches enltiminees, n. 325 , ou cet oifeau eft

repre lente ious le nom de grand crapaud-volanl de Cayenne,
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caufe de fon plumage tachete de noir , de fauve & de

blanc, principalement fur ie dos ,
les ailes & la queue;

Ie deflus de la tcte & du cou
,
& Ie deflbus du corps

font rayes tranfverfalement de diverfes uintes de ces

monies couleurs; mais la teinte generate de la poitrine

eft plus brune ,
& forme une efpece de ceinture. M. de

Sonini en a vu un dont le plumage ctoit plus rembruni:

on 1 avoit irouvc clans le creux d un tres-gros arbre ;

c eft la demeure ordinaire de cet engoulevent ,
mais il

prefere les arbrcs qui font a portee des eaux : il eft a la

fois le plus grand dcs oifeaux de ce genre, connus a

Cayenne, & le plus folitaire.

Longueur totale
, vingt-un pouces ; bee , trois pouces

de long & autant de large , le fuperieur a une forte

echancrure des deux cotes pres de fa pointe; 1 inferieur

s emboite entre ces deux echancrures, &: il a fes bords

renverfes en dehors ; narines non faillantes & couvertes

par ies plumes de la ba/e du bee qui reviennent en avant;

tarfe , onze lignes , garni de plumes prefque jufqu aux

doigts; ongles crochus , creufes par-deffous en gouttiere,

cette gouttiere divifee en deux par une arete longitudinale;

1 ongle du doigt du milieu non dentele , ce doigt eft

fort grand & paroit plus large qu il n eft en effet, a

caufe d un rebord membraneux qu il a de chaque cote;

queue, neuf pouces, un peu etagee; ies ailes la depaffent

de quelques lignes.
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V.

L ENGOULEVENT A LUNETTES
ou L E H A L E U R. (o)

ON a cru voir quelque rapport entre ies narines fail-

Jantes de cet oifeau & une paire de lunettes
; de-la Ton

noni d engoulwent a lunettes : quant a celui de lialcur , on

juge bien qu il doit avoir rapport a fon cri.

(o) Noclua minor ex pallldo & fufco varia; en Anglois , the fmail
wood-vivle. Sloane, Jamaica, pag. 296, pi. 2

5 5 , fig.
i.

Moehring ,
Gener. av.

j&amp;gt;ag. 47, Gen. 40.

Stnx caplte Icevi, plumis grijco-albidis labiorum
pilofis ; en Anglois,

Jcteech-owl. Browne, Jamaica, pag. 473.

Strlx fylvatica major pulla ; a la Jamaique ,
le halleur. Barrcre, France

cqmncxiak , page 148.

Ulula Americana ex pallido & fufco varia; Idem. Barrere, JVovnm

Specim. pag. 2p , ciaf. ill
,
Gen. \ .

Caprlmulgus feu noftua fylvatica Jamaicenfis minor. ... Ray, fynopf.

av. append, pag. 180, n. 4.

Hlruntlo Jamdicenfis , narlbus confpicilia mentientibus ; en Allemand
,

brillen-naf&amp;lt;&amp;gt;. Klein, Ordo av. pag. 8 i
, Sp. i i.

Caprirnulgus Americanus , tubulis nanum eminentibus : hlrundo ?najor

fubfnfca , mifcella , macild alba fpharica in utraque ala , de Browne

(pag. 467). Linmeus
, Syji Nat. ed. XIII, pag. 346.

Caprirnulgus in f\ o corpore griffo f nigro cT
1

xerampelnw variegatus ,

remigibus reflricibujquc
dilutlortbu* ; naribus cylindraceis . . . Tette-chevre

de la Jama i que. BriJJon , tome II, page 480.

Succhia-capre onottolla delta Giamaica. Crnitol. Ital. torn. I
? pag. 02,

Sp. 4.
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Get engoulevent vit d infecles comme tons les autres,

& reflemble, par la conformation des parties intcrieures,

au guira de M. Sloane, avec lequel ii va de compagnie,
car ii fe trouve a la Jamaique comme ie guira, & de

plus a la Guyane; Ton plumage eft varie de
gris , de

noir & de feuiile-morte ; mais ies teintes font plus claires

fur la queue & Ies ailes; ii a Ie bee noir , Ies pieds brims

& beaucoup de plumes fur la tete & fous la gorge.

Longueur , fuivant M. Sloane , fept ponces ; bee
petit

a grande ouverture, Ie fuperieur un peu crochu
, long

de trois lignes (
fans dome a compter depuis la naiffance

des plumes du front), borde de mouftaches noires; rarfe

avec le pied, dix-huit lignes; vol , dix pouces : fur quoi

ii faut remarquer i . que ces mefures ont etc prifes avec

Ie pied anglois ,
un peu plus court que Ie notre; 2. que

M. Briflbn indique d autres mefures que M. Sloane
,
mais

que felon toute apparence ii Ies a empruntees de la
figure

donnee par M. Sloane lui-meme, laquelle
eft beaucoup

plus grande que ne Ie fuppo/e Ie texte de cet Auteur,

pris
a la lettre; 3. que dans cette hypothefe , qui

n eft

pas fans vraifemblance , la longueur de 1 oifeau fixee a

fept pouces par M. Sloane, femble devoir fe prendre

de la bafe du bee a la bafe de la queue, ce qui conci-

Jieroit Ies dimenfions de la figure avec celles qui
font

enoncees dans le texte. Cependant je ne dois pas difli-

muler que M. Ray, fans s arreter a la figure
de Toifeau

donnee par M. Sloane, & fans prendre garde qu il eft

fort
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fort rare que 1 on donne de pareilleJ figures grofTies,

s en tient a la lettre du texte , & regarde cet cngoulevent

comme un tres-petit oifeau.

V I.

* UENGOULEVENT VARIE
D E CAYENNE, (p)

Tous les oifeaux de ce genre font varies , mais celui-ci

1 efl: plus que les autres ; c eft auffi i efpece la plus commune
dans 1 ile de Cayenne. Get engoulevent fe tient dans Jes

plantages , ies chemins & autres endroits decouverts; lorf-

qu il eft a terre il fait entendre un cri foible , toujours

accompagne d un mouvement de trepidation dans Ies ailes ;

ce cri a du rapport avec celui du crapaud , & fi 1 engoule-

ventd Europe en avoit un fembiable, on auroit ete bien

fonde a lui donner le nom de crapaud- volant. Celui de

Cayenne, dont il s agit ici, a encore un autre cri qui n efl

pas fort different de 1 aboiement d un chien ; il eft peu
farouche & ne part que lorfqu

on eft fort pres , encore

ne va-t-il pas loin fans fe pofer.

*
Voye^ Ies planches enluminees, n 760, ou cet oiieau eft

reprcfente (ous le nom de Crapaud-volant de Cayenne.

(p) SIYIX Maria minor; an caprimulgus Jonjlonis . s appelle a Cayenne,

coporal. Barrere
,
France equinox, page 14.8.

Caprimvlgus Amtricanus eleganier variegatus. Barrere , Specim nov.

pag. 3
i .

Oifeaux ) Tome VL Z z z
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II a la tete rayee finement de noir fur un fond gris,

avec que.ques nuances de roux ;
le defTus du cou raye des

memes couleurs, mais moins nettement; de chaque cote

de la tete cinq bandes paralleles rayees de noir fur un

fond roux ; la gorge blanche, ainfi que le devant du cou;

le dos raye tranfverfalement de noiratre fur un fond roux;

la poitrine & le ventre rayes auffi , mais moins regu-

lijrement, & femes de quelques taches blanches; le

bas-ventre & les jambes blanchatres, tachetes de noir;

les petites
& moyennes couvertures des ailes variees de

roux & de noir , de forte que le roux domine fur les

petites ,
& le noir fur les moyennes; les grandes terminees

de blanc , d ou il refulte une bande tranfverfale de cette

couleur; les pennes des ailes noires; les cinq premieres

marquees de blanc vers les deux tiers ou les trois
quarts

de leur longueur; les couvertures fupcrieures & les deux

pennes intermediaires de la queue rayees tranfverfalement

de noiratre fur un fond gris, brouille de noir; \s pennes

laterales noires bordees de blanc, ce bord blanc d autant

plus large que la penne eft plus exterieure; Tiris jaune;

le bee noir & les pieds brun-jaunatres.

Longueur totale , environ fept pouces & demi; bee,

dix lignes, garni de mouftaches; tarfe, cinq lignes; queue,

trois pouces & demi ; depafFe les ailes d environ un

pouce.
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V I !.

* L ENGOULEVENT ACUTJPENNE
D E LA GU Y A N E.

GET oifeau difFere cle 1 efpece precedeme,//-7^,
non-feulement par fes dimenfions relatives , mais par (a

conformation des pennes de fa queue qu il a pointues :

il y a aufli quelques differences dans les couleurs du

plumage. Celui-ci a le deffus de ia tete & du cou raye

tranfverfalement
, mais pas bien aettement, de roux-brun

& de noir ; les cotes de la tete varies des memes couleurs,

en forte neanmoins que le roux y domine; le dos raye

de noir fur un fond gris, & le defibus du corps fur un

fond roux; les aiies a peu-pres comme dans Teipece

precedente; les pennes de la queue rayees tranfverfa-

lement de brim fur un fond roux -
pale & brouille ,

terminees de noir , mais cette tache noire qui termine
,

eft preccdee d un peu de blanc ; le bee & les pieds

font noirs.

On dit que ces oifeaux fe melent quelquefois avec

les chauve-fouris , ce qui n eft pas fort etonnant , vu

quails
fbrtent de leur retraite aux memes heures

, &amp;lt;Sc qu ifs

donnent la chafTe au meme gibier. Probablement, c efl

a ce meme engoulevent que doit fe rapporter ce que
dit M. de la Borde d une petite efpece de la Guyane,

les planches enluminees
,
n 732.

Z z z
ij
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qu elle fait fa ponte ainfi que les ramiers , les tourterelles,

&c. aux mois d odlobre & de novembre, c eft-a-dire,

deux ou trois mois avant les pluies : on fait que la faifon

des pluies, qui commence a la Guyane vers le ic

dccembre, eft aufll dans cette meme contree, la faifon

de la ponte pour la plupart des oifeaux.

Longueur totale , environ fept pouces & demi; bee,

fept lignes ; queue , trois pouces, compofee de dix pennes

egales ; eft depaffee par ies ailes de quelques lignes.

VIII.

L ENGOULEVENT GR1S.
J AI vu, dans le cabinet de M. Mauduit, un engoule-

vent de Cayenne beaucoup plus gros que le precedent ;

il avoit plus degris dans fon plumage, etoitproportionne

un peu differemment, & n avoit pas les pennes de la queue

pointues : quant au detail des couleurs ,
il differoit de

1 efpece precedente en ce qu il avoit les pennes des ailes

moins noires , rayees tranfverfalement de gris-clair; celles

de la queue rayees de brun fur un fond gris varie de brun,

fans aucune tache blanche ni fur les unes ni fur Ies autres \

le bee brun deffus & jaunatre deffous.

Longueur totale
, treize pouces ; bee vingt lignes ;

queue, cinq pouces un quart; depaffoit un peu les ailes.
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I X.

* L E MONTVOYAU
D E LA Gu YAN E.

MONTVOYAU eft le cri de cet engoulevent qui en

prononce diftinclement les rrois fyllabes , & les repete

aflez fouvent le foir dans Jes bin/Tons; on ne doit pas

etre furpris que ce mot /bit devenu fon nom. II fe rap-

proche de notre engouievent par la tache blanche qu il

a fur les cinq ou fix premieres pennes de I aile dont le

fond eft noir, & par une autre tache ou bande blanche

qui part de Tangle de 1 ouverture du bee , fe prolonge

en arriere , & , ce qui n a pas lieu dans i efpece euro-

peenne, s etend jufque fous ia gorge; il a aufli en general

plus de fauve & de roux dans fon plumage qui eft varic

prefque par-tout de ces deux couleurs; maiselles prennent

differentes teintes & font di/pofees diver/ement fur \c&

difFerentes parties; par rales tranfver/ales fur la partie

inferieure du corps & les pennes moyennes des ailes ;

par bandes longitudinales fur le deflus de la tete & du

cou; par bandes obliques fur le haut du dos; entin,

par taches irregulieres fur le refte du deffus du corps,

ou le fauve prend une nuance de
gris.

Longueur totale , neuf pouces ; bee ,
neuf lignes &

demie, environne de mouftaches ; tarfe nu; ongle du

les planches enluminees, w.*
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milieu dentele fur fon c6te exterieur ; queue, trois pouces:

depalfe les ailes d un pouce.

X.

* L ENGOULEVENT ROUX
D E CAYENNE.

Du roux brouille de noiratre fait prefque tout fe

fond du plumage ; un noir plus ou moins fonce en fait

prefqtie tout Tornement : ce noir eft jete par bandes

iongitudinales , obliques , irregulieres fur ia tete & le

deffus du corps ; ii forme une rayure tranfverfale fine

& reguliere fur la gorge , un peu plus large fur le devant

du cou, le deffous du corps & les jambes; encore un

peu plus large fur les couvertures fuperieures & fur Je

bord interieur de Taile pres de 1 extremite ; enfin
, la

plus large de tomes fur fes pennes de la queue ; quelques
taches blanches font femees ga &. la fur le corps, tant

deffus que deffous : en general le noiratre domine fur le

haul du ventre; le roux fur le bas-ventre, & plus encore

fur les couvertures inferieures de la queue ; la
partie

moyenne des grandes pennes des ailes, offre un compar-
timent de

petits carres alternativement roux & noirs , qui

ont prefque la regularite des cafes d un echiquier; 1 iris

eft jaune; le bee brun-clair & les pieds couleur de chair.

les planches enluminees, . 7/j^ ou cet oifeau eft

repreftnte fous le nom de Crapaud-volant ou Tette-chevre de Cayenne.
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Longueur totale , dix pouces & demi ;
bee , vingt-une

Jignes ; queue, quatre pouces deux tiers; dcpafTe Jes ailes

de fix
lignes.

J ai vu, chez M. Manduit, un engoulevent de la

Louifiane, de la meme taille que celui-ci & iui reflemblant

beaucoup; feulement les raies tranfverfales etoient plus

efpacees fur le cou , & le roux y devenoit plus clair ,

ce qui formoit une forte de collier ;
le refle du defTous

du corps etoit rayc comme dans le precedent; le bee

etoit noir a la pointe & jaunatre a la bafe.

Longueur totale , onze pouces ;
bee , deux pouces ,

borde de huit ou dix moullaclies tres-roides, revenant

en avant ; queue , cinq pouces , depaflant fort peu les

ailes.



HISTOIRE NATURELLE

LES PIIRONDELLES.
(a)

a \\i que les engoulevents n etoient, pour ainfi

dire, que des hirondelles de nuit, & qu ils ne differoient

efTentiellement des veritables hirondelles que par ia trop

grande fenflbilite de ieurs yeux qui en fait des oi/eaux

noclurnes, & par 1 influence que ce vice premier a pu
avoir fur Ieurs habitudes & leur conformation. En effet,

les hirondelles ont beaucoup de traits de reffemblance

avec les engoulevents, commeje Tar dqa dit; toutes ont

Jc bee
petit

& le gofler large; toutes ont des pieds courts

(a) En Hebreu
, agur , hagur, fits, /is, chauraf, thartaf, chatas ,

chataf; fuivant quelques -uns algardalonc ; en Grec, %uJtiv , wnM ,

rju-nKcL* , oAoAt/yvV , a&amp;gt;WT7ipf ; Ics petits, ygM&amp;lt;hiviJli(
, en Grec vulgaire , %*tJwi t

%*.i&amp;lt;fiuw , itfty TB m% /AW &amp;lt;hn7v ,
a.Ji7v , parce qu elle voldge &amp;lt;5c chante fur

fe bord des eaux : en Latin, hirundo , ab htxrendo ,
ou plutot de

%M&amp;lt;fivY ,

en changeant A: en h; auffi difoit-on ancienneinent hdundo ; chez les

Poetes, progne , pandionis ales, atthls ; enltalien, rondine
&amp;gt; rondtna;

rundino , rondinella , rendena , Cffda , ^jftld ; en Efpagnol , golondrina ,

andonnha; en Francois, hlronddle ; en vieux Francois, herondclle ,

harondeile ; dans le Brabant, aronde ; en A demand, fchwalb , fchwalbe;

en Saxon,faale ; en Suifle ,/f/nra/w; en Flamand,/iVd/H^; en Anglois,

fwdlow , fans doute a caufe de Ton large gofier, car tofwallow fjgnifie

avaler
;
en Polonois , /askotka. ; en Illyrien, wlaftawige. Voye^ Gefner,

Aves , pages 51 & 54^ ; Aldrovande, torn. II, pag. 658, &c.

Hirundo, Moehring, Av. gener. n 3$.

En Guinee, les hitondelles de jour que I on fait tres-bien diftinguer

de celles de nuit
,
c eft - a -dire

,
des engoulevents, le nomment lele

atterenna: a la Guyane elles le nomment papayes en langue Gariponne.

&de
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& de longues ailes , la tcte aplatie & prefque point de

cou; routes vivent d infecles qu elles happent en volant ,

mais clles n ont point de barbes amour du bee , ni I ongle

du doigt du milieu dentele
;
leur queue a deux pennes

de plus & elle eft fourchue dans la plupart des efpeces,

je dis la plupart, vu que 1 on connoit des Jiirondelles a

queue carree, par exemple, celles de la Martinique, &

j
ai peine a concevoir comment un Ornhhologifle celebre

ayant ctabli ia queue fourchue pour fa difference carac-

terifce qui fepare le genre des hirondeiles de celui des

engoulevents, a pu manquer a fa methode, au point de

rapporter au genre des hirondeiles cet oifeau a queue

carree de la Martinique, lequel etoit, felon cette me

thode, un veritable engoulevent. Quoi qu il en fbit,

m attachant ici principalement aux differences les plus

apparentes qui fe trouvent entre ces deux families d oi-

feaux , je remarque d abord qu en general les hirondeiles

font beaucoup moins groffes que les engoulevents; la

plus grande de celles-la n eft guere plus grande que le

plus petit de ces derniers , & elle ell deux ou trois fois

moins grande que le plus grand.

Je remarque en fecond lieu, que quoique les couleurs

des hirondeiles foient a peu-pres les memes que celles

des engoulevents,
& fe reduifent a du noir, du brun,

du gris, du blanc & du roux , cependant leur plumage

eft tout different, non-feulement parce que ces couleurs

font diftribuees par plus grandes mafles, moins brouillees,

Oifeaux , Tome VI. A a a a
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& qu elles tranchent plus nettement Tune fur i autre,

mais encore parce qu elles font changeantes & fe multi-

plient par le jeu des divers reflets que Ton y voit briller

& difparoitre tour-a-tour a cliaque mouvement de 1 ceil

ou de 1 objet.

3. Quoique ces deux genres d oifeaux fe nourriffent

cl infecles ailes qu ils attrapent au vol , ils ont cependant

chacun leur maniere de les attraper, & line maniere

aflez diflerente ; ies engoulevems , comme je 1 ai dit,

vont a leur rencontre en ouvrant leur large gofier, &
ies phalencs qui donnent dedans s y trouvent prifes a

une efpece de gin , de falive vi/queufe dont Finterieur

du bee eflenduit; au lieu que nos hirondelles & nos

martinets n ouvrent le bee que pour faifir les infecles
,

& le ferment d un effort fi brufque qu il en refulte une

efpece de craquement. Nous verrons encore d autres

differences a cet egard entre les hirondelles & les mar

tinets, lorfque nous ferons Thifloire particuliere de chacun

de ces oifeaux.

4. Les hirondelles ont les mceurs plus fociales que

les engoulevents ; elles fe reuniflent fouvent en troupes

nombreufes, & paroifTent meme en certaines circonf-

tances remplir les devoirs de la fociete & fe preter un

fecours mutuel , par exemple, lorfqu il s agit
de conf-

truire ie nid.

5. La plupart conflruifent ce nid avec grand foin,

& fi quelques e/peces pondent dans des trous de murailles



D E S HlRONDELLES.
ou dans ccux qu elles favent fe creufer en terre, elies

font ou choififTent ces excavations affez profondes pour

que leurs petits venant a eclore y foient en furete, &
elles y portent tout ce qu il faut pour qu ils s y trouvent

a la fois mollement, chaudement & a ieur aife.

6. Le vol de i hirondelle differe en deux points

principaux de celui de 1 engoulevent; II n eft pas accom-

pagne de ce bourdonnement fourd dont
j

ai parle dans

rhiftoire de ce dernier oifeau , & cela rcfulte de ce qu elle

ne vole point comme lui le bee ouvert : en fecond lieu,

quoiqu elle ne paroifTe pas avoir les ailes beaucoup plus

longues ou plus fortes, ni par confequent beaucoup plus

habiles an mouvement, fon vol eft ncanmoins beaucoup

plus hardi, plus leger, plus foutenu, parce qu elle a la

vue bien meilleure, & que cela lui donne un grand

avamage pour employer tome la force de fes ailes (b) ;

auffi le vol eft - il fon etat naturel , je dirois prefque

fon ctat neceffaire : elle mange en volant , elle boit en

volant , fe baigne en volant , & quelquefois donne a

manger a fes petits
en volant. Sa niarche eft peut-etre

moins rapide que celle du faucon , mais elle eft plus

facile & plus libre; Tun fe precipiie avec effort, 1 autre

coule dans 1 air avec aifance; elle fent que Tair eft fon

domaine, elle en parcourt toutes les dimenfjons & dans

(b) Get exemple eft une confirmation ajoutee a tant d autres des

vues de M. de BufFon
,
fur ce fujet. Voye?^ le tome 1.&quot; de cette Hijlcire

d(s Oifeaux , page 8.

A a a a
ij
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tous ies fens , comme pour en jouir dans tons les details ,

& le plailir
de cette jouiffance fe marque par de petits cris

tie gaiete ; tantot elle donne la chaffe aux infecles vol-

tigeans, & fuit avec une
agilite fouple leur trace oblique

torlueufe, ou bien quitte Tun pour courir a Fautre,

& happe en pafTant un troifieme; tantot elle rafe lege-

rement la furface de la terre & des eaux pour faifjr ceux

que la pluie ou la fraicheur y raflemble
;

tantot effe

echappe elle-meme a i impetuofhe de I oifeau de proie

par la flexibilite prefle de fes mouvemens ; toujours mai-

trefTe de /on vol dans fa plus grande vitefTe, elie en

change a tout inftant la direction ; elie femble decrire

au milieu des airs un dcdale mobile & Rigitif , dont les

routes fe croifent ,
s entrelacent , fe fuient ,

fe rapprochent ,

/e heurtent , fe roulent, moment, defcendent, fe per-

dent & reparoifTent pour fe croi/er, fe rebrouiller encore

en mille manieres, & dont le plan trop complique pour

etre reprefente aux yeux par i art du defTin , peut a peine

etre indique a Timaginaiion par le pinceau de la parole.

7. Les hirondelles ne paroiffent point appartenir
a

Tun des continens plus qu a 1 autre, & les e/peces en

font repandues a peu-pres en nombre egal dans Tancien

&. dans le nouveau : les notres fe trouvent en Norwege
& au Japon (c) , fur ies cotes de 1 Egypte , celles de

Guinee &. au cap de Bonne-efperance (d)
. He quel pays

~
!

~~

(c) Voye-^ Kempfer , tome 1
, page 208.

(d) Voyage de Villaut, page 270. Kolbe, Voyage au cnp de

Bonne-eiperance , tvme I, page ///.
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feroit inacceflible a des oifeaux qui volent fi bien & voya-

gent avec tant de facilite ! mais il eft rare qu elles reftent

toute i annee dans le meme climat : les notres ne de-

meurent avec nous que pendant la belle faifbn ; elles

commencent a paroitre vers Tequinoxe du printcmps ,

& difparoiflent peu apres 1 equinoxe d automne. Ariftote

qui ccrivoit en Grece
,
& Pline qui ie copioit en Italic,

difent que les hirondelles vont patter 1 hiver dans des

climats d une temperature plus douce, lorfque ces climats

ne font pas fort eloignes ; mais que lorfqu elles fe trouvent

a une grande diftance de ces regions tempcrees , elles

reflent pendant 1 hiver dans leur pays natal, & prennent

feulement la precaution de fe cacher dans quelques gorges

de montagne, bien expofees : Ariftote ajoute , qu on en a

trouve beaucoup qui etoient ainfi recelees , & auxquelles

il n etoit pas refte une feule plume fiir le corps (e) . Cette

opinion accreditee par de grand noms , & fondee fur

des faits , etoit devenue une opinion populaire , au point

que les Poetes y puifoient des fujets de comparaifon ff):

quelques obfervations modernes fembloient meme la con-

firmer (g) , & fi Ton s en fut tenu la
,

il n eut fallu que

(e) Ariftoie, Hift. animal, lib. VIII, cap. 12 & 16; & Pline
;

/////. Nat. lib. X, cap. 24.

(f) ^ quahs gelidls , pluma lalente , pruinis

Arboris iinmorilur trunco brumalis hirundo. ciaudicn.

(g) Albeit, Auguftin Nyphus, Gafpard Heldelin & quelques autres,

ont aflurc qu on avert trouve plufieurs fbis pendant 1 hiver
, en Alie-

niagne ,
des hirondelies engourdies dans des arbres creux & meme

dans leurs nids
,

ce qui n eft pas abfolumem impoffible.
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la reftreindre pour !a ramener au vrai ; mais un Eveque
d Upfal ,

nomme
OLiils^ magmis , & un Jefuite nomine

KirL f, renchcriflant fur ce qu Ariftote avoit avance deja

trop generalement , ont pretendu que dans les pays fep-

tentrionaux , les pecheurs tircnt fouvent dans leurs filets,

avec le poiflbn, des groupes d hirondelles pelotonnees,

fe tenant accrochces les unes aux autres , bee centre bee,

pieds centre pieds, ailes centre ailes; que ces oiieaux

tranfportes dans des poeIes fe raniment afTez vice, mais

pour mourir bientot apres (h) , & que celles-la feules

confervent fa vie apres leur reveil, qui eprouvant dans

fon temps ,
1 influence de la belle fai/bn , fe degourdi/Tent

infenfiblement , quittent peu-a-peu le fond des lacs,

reviennent fur 1 eau ,
& font eniin rendues par la Nature

meme & avec toutes les gradations a leur veritable ele

ment : ce fait , on plutot cette affertion a etc repetee ,

embellie , chargee de circonflances plus ou moins extra-

ordinaires ; &. comme s il y edt manque du merveilleux,

on a ajoute que vers le commencement de Tautomne,

ces oifeaux venoient en foule fe Jeter dans les puits
&

(h) Voye-^ itiijloire des nations feptentrionales ; Ouvrage fans critique ,

ou I Auteur s eft plu a entafier plus de merveilleux que de verites.

Au rede
,
M. I abbe Prevot fait honneur de cette belle dccouverte

de 1 immerfion des hironde Ies a un autre Evequc, auteur de fa vie

du Cardinal Commendon. (Voye^ IHiJloire generate des Voyages,

tome XV, page 266) ; mais cette vie de Commendon ne peut avoir

paru qu apres la mort de ce Cardinal ,
arrivee en i 584; & 1 hiftoire

des nations feptentrionales , par Olaiis, avoit paru a Rome des i an

&quot;5.55-
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les citernes

(i)
. Je ne diffimulerai pas qu un grand nombre

d Ecrivains & d autres perfonnes recommandables par

leur caradlere ou par leur rang, ont cm a ce phenomena.
M. Linnaeus lui-meme a juge a propos de lui donncr

une efpece de fanction , en 1 appuyant de toute I autorite

de Ton
fuffrage; feulement il 1 a reftreint a 1 hirondelle de

fenetre & a celle de cheminee , au lieu de le reftreindre,

comme il cut etc plus naturel ,
a celle derivage. D autre

part, le nombre des Naturalises qui
n y croiem point, eft

tout auffi confiderable (k) , & s il ne s agifToit que de

compter ou de pefer les opinions ,
ils balanceroient faci*

Jement le
parti de Taffirmative; mais par la force de leurs

preuves, ils doivent a mon avis I emporter de beaucoup.
Je fais qu il e(l quelquefois imprudent de vouloir juger

d un fait particulier , d apres ce que nous appelons les

loix g^erales de la Nature; que ces loix n ctant que
des rcfultats de faits

,
ne meritent vraiment leur nom que

lorfqu elles s accordent avec tons les faits
; mais il s en

faut bien que je regarde comme un fait le fejour des

hirondelles (bus i eau ; voici mes raifons :

Le plus grand nombre deceux qui atteftent ce prctendu

(i)
P. Ant, Tolentimis.

VoytT^
1 OrnithoIogie d Aldrovande, tome II,

page 665.

(k) Marfigli , Ray , WUIughby , Catefby , CoIIinfon
, Wagger ,

Edwards, Reaumur, Adanlbn, Friich
, Tefdorf, Lottinger ,

Vallif-

nieri, les Auteurs de YOrnithalogie Italhnne,
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fait

(I) , notamment Hcvelius & SchoefTer, charges de le

verifier par la Socictc royale de Londres, ne citent que

des GUIS -dire vagues (m) , ne parlent que d apres une

tradition fu/pecfte, a laquelie lerecit d OIaiis a pu donner

lieu
,
ou qui peut-etre avoit cours des ie temps de cct

Ecrivain , & fut Tunique fondement de Ton opinion. Ceux

meme qui difent avoir vu , comme Etmulier, Vallerius

& quelques autres (n) , ne font que repeter les paroles

d OIaiis, fans fe rendre i obfervation propre par aucune

de ces remarques de detail qui in/pirent la confiance &
donnent de la probabilite au recit.

(I) Schoeffer, Hevelius, Aldrovande, Neander & Bartius , Gerard,

de refurreftione, Schwenckfeld, Rzaczynski, Derham, Klein, Regnard,

Ellis, Linnaeus, &c. on pourroit encore alonger cette lifte, mais ici

le nombre des partifahs devient un prejuge centre [ opinion qu ils

defendent , lorfqu on fe rappelle que de tant d OblervateMh
,
aucun

ne produit une feule obfervation detaillee, authemique, & qui mcrite

confiance,

(m) Voye^ les Tranfaflions plilofoplnques , n.* 10, & jugez fi on a

cte fonde a dire que la Societe royale avoit vcrific Ie fait, comme i ont

dij: les Journalises de Trevoux ,
i abbe Pluche & quelques autres.

(n) Chambers cite Ie dofteur Colas, qui dit avoir vu feize hiron-

delles tirees du lac Sameroth , une trentaine tirees du grand ttang royal

en Rofmeileh, &. deux autres a Schledeiten
,

au moment ou elles

fortoient de 1 eau : il ajoute qu elles etoient humides & foibles, &

qu il a obferve en effet que ces oifeaux font ordinairement tres-foibles

lorfqirils commencent a paroitre; mais cela eft contraire a 1 obfer-

vaiion journaliere ;
d ailleurs le docleur Colas n indique ni les efpeces

doat il narle , ni la date de fes obfervations ,
ni les circonftances , ^cc.

&amp;gt; l

II
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S il etoit vrai que tomes les hirondelles d un pays

habitc fe plongeafTent dans 1 eau ou dans la vafe regulie-

rement chaque annee au mois d odlobre, & qu elles en

fbrtifTent chaque annee au mois d avril
,
on auroit eu

de frequentes occafions de les obfcrver, foil au moment

de leur immerfion , foit au moment beaucoup plus inte-

refTant de leur emerfion
, foit pendant leur long fommeil

fous 1 eau. Ce feroit neceffairement autant de fairs no-

toires , qui auroient etc vus & revus par un grand nombre

dc perfbnnes de tous etats, pecheurs, chaffeurs , culti-

vateurs , voyageurs , bergers , matelots, &c. & dont on

ne pourroit douter. On ne doute point que les marmottes,

les loirs ,
les heriflbns ne dorment I hiver engourdis dans

leurs trous ; on ne doute point que les chauve-fouris

ne paflent cette mauvaife faifon dans ce meme etat de

torpeur , accrochees au plafond des grottes fouterraines

& enveloppees de leurs ailes comme d un manteau; mais

on doute que les hirondelles vivent fix mois fans refpirtr

ou qu elles refpirent fous 1 eau pendant fix mois ; on en

doute, non-feulement parce que la chofe tient du mer-

veilleux ,
mais parce qu il n y a pas une feule obfervation ,

vraie ou fauffe
,

fur la fortie des hirondelies hors de

1 eau (o) ; quoique cette fortie, fi elle ctoit reelle
, dfit

avoir lieu &. tres-frequemment dans la faifon ou Ton

(o) Je fais bien que M. Heerkens
,
dans (on poeme intitule Hirundo ,

a de crit en vers latins cette emerfion ; mais ii ne s agit point ici de

defcriptions pociiques.

, Tome VI. B b b b
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s occupe le plus des etangs & de leur peche (p) ; enfin,

1 on en dome jufque fur les bords de la mer
Baltique.

Le dodeur Halmann, Mofcovite; & M. Brown, Nor

wegian, fe trouvant a Florence, ont allure aux Auteurs

de VOrnithologie Itallenne , que dans leurs pays re/peclifs,

les liirondclles paroifToient & difparoiflbient
a peu-pres

dans les rnemes temps qu en Italic, & que leur pretendu

fejour fous 1 eau pendant 1 hiver eft une fable qui n a

cours que parmi le peuple.

M. Tefdorf de Lubec , homme qui joint beaucoup

de philofophie a des connoifTances tres-etendues & tres-

variees , a mande a M. le comte de BufFon , que malgre

toute la peine qu il s etoit donnee pendant quarante ans ,

il n avoit pu encore parvenir a voir une feule hirondeKe

tiree de Teau.

M. Klein qui a fait tant d efforts pour donner credit

a Timmerfion & a 1 emerfion des hirondelles , avoue lui-

meme qu il n a jamais etc aflez heureux pour les prendre

fur le fait (q).

M. Herman , habile Profeffeur d Hiftoire Naturelle a

Strafbourg, &
qui femble pencher pour 1 opinion de

M. Klein, mais qui aime la verite par-deflus tout, me

(p) Dans le Nivernois ,
le Morvand , la Lorraine & plufieurs

autres

provinces ou les Etangs abondent&amp;gt; le peuple ii a pas meme i idee de

1 iminerfion des hirondelles.

Ordoanum, page 20^,
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6it dans fes lettres le meme aveu; il a voulu voir &
n a rien vu.

Deux autres Obfervateurs dignes de route confiance,

M. Hebert & M. ie vicomte de Querhoem , m aflurent

qu ils ne connoifTent la pretendue immerfion des hiron-

delles que par oui-dire, & que jamais ils n ont rien

apercu par eux-memes qui tendit a h confirmer.

M. le docleur Lottinger, qui a bcaucoup etudie les

precedes des oifeaux , & qui n eft pas toujours de mon

avis , regarde cette immcrflon comme un paradoxe in-

foutenable.

On fait qu il a ete offert publiquement en Allemagne,
a quiconque apporteroit , pendant i hiver , de ces hiron-

delles trouvees fous 1 eau , de les payer, en donnant

autant d argent poids pour poids , & qu il ne s en eft

pas trouve une feule a payer (r) .

Plufieurs per/bnnes , gens de Lettres , hommes en

place , grands Seigneurs (f) qui croyoient a cet etrange

phcnomene & avoient a cceur d y faire croire, ont promis

fbuvent d envoyer des groupes de ces hirondeiies pechees

pendant I hiver, & n ont rien envoyc.

M. Klein produit des certificats , mais prefque tous

fignes par une feule perfonne qui parle d un fait unique,

(r) Frifch ,
tome 1.

(f) Un Grand Marechal de. Pologne & un Ambafiadeur de

Sardaigne en avoient promis a M. de Reaumur; M. le Gouverneur

de R. . . & beaucoup d autres en avoient promis a M. de Buffon.

Bbbb
ij
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lequel s eft pafTe long-temps auparavant , ou
lorfqu elfe

etoit encore enfant , ou d un fait qu elle ne fait que par

oui-dire ; certificats par lefquels meme il eft avoue que ces

peches d hirondelles font des cas fort rares , tandis qu au

contraire ils devroient etre fort communs ; certificats de-

nues de ces circonflances inftrudives & caraclerifees
qui

accompagnent ordinairement une relation originale; enfin,

certificats qui paroifTent tous caiques fur !e texte d OIaiis :

ici I incertitude nait des preuves elles-memes, & devient

la refutation de 1 erreur que je combats ; c eft le cas de

dire, le fait eft incertain, done il eft faux (t).

Mais ce n eft point afTez d avoir reduit a leur jufte

valeur les preuves dont on a voulu etayer ce paradoxe ,

il faut encore faire voir qu il eft contraire aux loix connues

du mecanifme animal. En effet, lorfqu une fois un qua-

drupede, un oifeau a commence de refpirer, & que le

trou ovale qui faifoit dans le foetus la communication des

deux ventricules ducceur, eftferme, cet oifeau, ce qua-

drupede ne peut ceffer de refpirer fans cefler de vivre,

& certainement il ne peut refpirer fous Teau. Que Ton

rente, ou plutot que 1 on renouvelle I experience, car

elle a ete deja faite (u) ; que Ton effaye de tenir une

(t) Les feuilles periodiques ont auffi rapporte des obfervations

favorables a 1 hypothefe de M. Klein; mais il ne faut que Jeter un

coup-d ceil fur ces obfervations, pour voir combien elles fontincom-

pletes & peu decifives.

(u) Voye^ I OrnichoIogie Italienne, tome Illy page 6 les Auteurs
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hirondelle fous I eau pendant quinze jours avec toutcs

les precautions indiquees , comme de lui mettre la tete

/bus Taile , ou quelques brins d lierbe dans le bee ,
&c.

que 1 on eflaye feulement de la tenir enfermee dans une

glaciere , comme a fait M. de Buffon (x) , elle ne s en-

gourdira pas , elle mourra & dans la glaciere , comme s en

eft allure M. de BufFon , & bien plus furement encore

etant plongee fous 1 eau ; elle y mourra d une mort reelle ,

a I epreuve de tous les moyens employes avec fucces

contre la mort apparente des animaux noyes recemment;

comment done oferoit-on fe permettre de fuppofer que

ces memes oifeaux puifTent vivre fous 1 eau pendant fix

mois tout d une haleine ! je fais qu on dit cela potfible

a certains animaux
;
mais voudroit-on comparer , comme

a fait M. Klein (y) , les hirondelles aux infedes fa) t aux

grenouilles , aux poisons dont Torganifation interieure eft

affurent pofitivemeni que toutes les hirondelles que 1 on a plongees

fous I eau ,
dans le temps meme de leur difparition , y meurent au

bout de quelques minutes ; & quoique ces hirondelles noyees recem

ment euflent pu revenir a, la vie par la methode que j indiquerai

ci-deflbus ,
neanmoins il eft plus que probable que fi eiles reftoient

fous I eau plufieurs jours de fuite
(

a plus forte raifon, fi elles y

reftoient plufieurs femaines, plufieurs mois), elles ne feroient plus

reflufcitables.

(x) Voyez ci-devant, tome I
, page if.

(y) Page 2.17.

fa) Les chenilles pe riflent dans I eau au bout d un certain temps ,

comme s en eft afliire M. de Reaumur, & probablement il en eft de

metne des autres infecles qui ont des trachces.
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fi differente ! vouclroit-on meme s autorifer de I exempfe

des marmottes , des loirs , des herifTons, des chauve-fouris

dont nous parlions tout- a- I heure, & , de ce que ces

animaux vivent pendant i hiver engourdis, conciure que
les hirondelies pdurroient aufli pafTer cette faifon dans

iin etat de torpeur a peu-pres femblable? mais fans
parler

du fond de nourriture que ces quadrupedes trouvent en

eux-memes dans la graiffe /iirabondante dont ils font

pourvtis fur la fin de Fautomne, & qui manque a I hi-

rondelle; fans parler de leur peu de chaleur intcrfeure,

ob/ervee par M. de Buffon (a), en quoi ils different

encore de I hirondelle (b), fans me prevaloir de ce que
fouvent ils perifTent dans leurs trous , & paffent de I etat

de torpeur a I etat de mort, quand les hivers font un

peu longs , ni de ce que les heriflbns s engourdiflent

auffi au Senegal, ou I hiver eft plus chaud que notre

plus grand etc, & ou Ton fait que nos hirondelies ne

s engourdiflent point (c) ; je me contente d obferver

que ces quadrupedes font dans Tair, & non pas fous

Teau; qu ils ne lai/Tent pas de re/pirer, quoiqu ils foient

engourdis; que la circulation de leur fang & de leurs

humeurs, quoique beaucoup ralentie, ne lai/Te pas de

(a) Voye^ 1 Hift. Nat. gent-rale & particulicre, tome VIII, p. i / y.

(b) Le dofleur Martine a trouve la chaleur des oifeaux, & nom-

mement celfe des hirondelies plus forte de deux ou trois degrcs que

celle des quadrupedes les plus chauds. Differtatlonfiffla chaleur, p. i ^o.

(c) Confultez le Voyage de At. Adanfon au Senegal , page
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continuer; die continue de meme, fuivant les obferva-

tions dc Vallifnieri (d) , dans les grenouilles qui paflent

i hiver au fond des marais , mais la circulation s execute

dans ces amphibies par une mecanique route differeme

tie celle qu on obferve dans les quadrupedes on les oi-

feaux (e) ; & il eft contraire a toute experience, comme

je 1 ai dit, que des oifeaux pionges dans un liquide

(d) Tome 1 , page 43 6 ,

(e) La circulation du fang dans les quadrupedes & les oifeaux,

n eft autre chofe que le mouvement perpetuel de ce fluide
, determine

par la fyflole du coeur
,
a pafler de Ton ventricule droit par 1 artere

pulmonaire, dans les pouinons ;
a revenir des poumons par la veine

pulmonaire ,
dans le ventricule gauche ;

a pafler de ce ventricule ,

qui a aufli fafyftole, par le tronc de 1 aorte & fes branches, dans tout

le refle du corps ;
a fe readre par les branches des veines dans leur

tronc commun qui eft la veine-cave, & enfin dans le ventricufe droit

du coeur ,
d ou il recommence /on cours par les memes routes. II

refulte de cette mecanique , que dans les quadrupedes & les oifeaux
,

la refpiration eft neceflaire pour ouvrir au fang la route de la poitrine,

& que par confequem elle eft neceflaire a Ja circulation : au lieu que

chez les amphibies , comme le coeur n a qu un feul ventricule ou

plufieurs ventricules qui , communiquant enfemble ,
ne font 1 efTet que

d un feul
, les poumons ne lervent point de paflage a toute la mafle

du fang, mais en re^oivent feulement une quantite fuffilante pour

leur ncurriture, & par con cquent leur mouvement, qui eft celui de

la refpiration ,
eft bien moins neceflaire a celui de la circulation. Cette

confequence eft prouvee par le fait : une tortue a qui on avoit lie

Je tronc de I artcre pulfuonaire ,
a vecu

,
& (on fang a continue de

circuler pin lant qu. tre ours, quoqu: fcs poumons fuflent ouverts

& coupes en plufieurs tndroits, Vo)t^ Animaux de PerrauJt, pan. II,

page jyf.
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quelconque puifTent y re/pirer , & que leur fang puiffe

y conferver Ton mouvement de circulation
; or, ces

deux mouvemens, la refpiration & ia circulation, font

efTentiels a la vie, font la vie meme. On fait que le

do&eur Hook , ayant etrangle un chien , & lui ayant

coupe les cotes, le diaphragme, le pericarde, le haut

de la trachee artere ,
fit refTufciter & mourir cet animal

autant de fois qu il voulut , en foufflant ou cefTant de

/buffler de Tair dans fes poumons. II n eft done pas

poflible que les hirondelles ni les cigognes , car on les

a miles auffi du nombre des oifeaux plongeurs (f),
vivent fix mois fous i eau fans aucune communication

avec 1 air exterieur, & d autant moins pofTible que cette

communication eft neceflaire, meme aux poifTons & aux

grenouilles ,
du moins c efl ce qui refulte des experiences

que je viens de faire fur plufieurs de ces animaux.

De dix grenouilles qui avoient etc trouvees fous /a

glace,
le 2 fevrier , j

en ai mis trois des plus vives dans

trois vaifTeaux de verre pleins d eau, de maniere que,

fans etre genees d ailleurs , elles ne pouvoient s elever

a la furface ,
& qu une partie de cette meme furface etoit

Voye^ Schwenckfeld , Aviarium SiLfice , pag. 181. Klein, Ordo

cvium , pag. 2 i y, 226 , 228 & 2. 2 9 . S . Cypnen ,
contra Rodinurn

,

pag. 14-} $ Luther, Comment, ad Genef, cap. I. Alais M. Haflciquift,

etant aux environs de Smyrne ,
a vu dans les premiers jours de mars,

pafler des cigognes qui prenoient leur route du iud vers le nord.

1
r

oyagts dans le Levant , 1.&quot; partie, page j o.

en
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en comae! immcdiat avec i air extcrieur; trois autres gre~

nouilles ont etc jetees en meme temps chacune dans

un vafe a demi plein d eau, avec iiberte entiere de venir

refpirer a Ja furface; enfin
, Jes quatre rcfhmes ont etc

mifes toutes enfemble dans le fond d un grand vaifleau

ouvert
, & vide de tome liqueur.

J avois auparavant obferve leur re/p [ration , /bit dans

I air, foit dans 1 eau, & j
avois reconnu qu elles 1 avoient

tres-irreguliere (g) ; que lorfqu on les laiflbit libres dans

I eau, eiies s elevoient fouvent au-defTus , en forte que
ieurs narines debordoient & fe trouvoient dans I air; on

voyoit alors dans leur gorge un mouvement ofciliatoire

qut correfpondoit a peu
-
pres a un autre mouvement

ahernatif de dilatation & de contraction des narines : des

que les narines etoient fous I eau, eiies fe fermoient, &
les deux mouvemens cefToient prefque fubitement; mais

ils recommen9oient au/Titot que ies narines fe retrou-

voient dans I air. Si on contraignoit brufquement ces

grenouilles de plonger, eiies donnoient des fignes vifibles

d incommodite , & lachoient une quantite de buKes

d air : lorfque Ton remplifToit ie bocal jufqu
aux bords,

& qu on Ie recouvroit d un poids de douze onces , eiies

enlevoient ce poids & Ie faifoient tomber pour avoir de

(g) Les grenouilles ,
Ies tortues & Ies falamandres s enflent quel-

quefois tout-a-coup ,
& demeurent dans cet etat pres d un

gros quart d heure ; quelquefois eiies ie defenflent entierement & tout-

a-coup, & demeurent tres- long -temps dans cet etat. Animaux de

Pcrrault , part. 11
, pag. 2 72 .

Oifeaux t Tome VI. Cccc
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1 air. A Tegard des trois grenouilles que Ton a tenues

containment fous i eau, dies n ont ceffe de faire tous

leurs efforts pour s approcher le plus pres poffible de la

fiirface , & enfin elles font mortes
, les unes au bow de

vingt-quatre heures , les autres an bout de deux jours fhj;

mais il en a etc autrement des trois qui avoient i air &
i eau ,

& des quatre qui avoient I air & point d eau
;
de

ces iept grenouilles les quatre dernieres & une des pre

mieres fe font echappees an bout d un mois, & les deux

qui font reftees, i une male & Tautre femelle, font plus

vives que jamais dans ce moment
(
22 avril 1779), &

des le 6 la femelle avoit pondu environ 1300 ceufs.

Les memes experiences faites avec les memes pre

cautions fur neuf petits poiflbns de fept efpeces diflferentes,

ont donne des refuitats femblables ; ces fept efpeces font

Jes goujons , les ablettes , les meuniers, les verons, les

chabots, les rouffes & une autre dont je ne connois que

le noin vulgaire en ufage dans le pays que j
habite , favoir,

la bou^icre : huit individus des fix premieres efpeces tenus

fous I eau
, font rnorts en moins de vingt-quatre heures^,

(h) II eft bon de remarquer que (es grenouilles font tres-vivaces,

qu elles foutiennent pendant des mois le jeune le plus abiolu
,
& qu elles

confervent pendant plufieurs heures le mouvement & la vie, apres que

le coeur & fes autres vifceres leur ont etc tires du corps. Voye^ la

Colicftion academique t Hljl. Nat. fipane , tome I, page 320.

(I) L ablette eft morte en trois heures, les deux petits
meuniers en

fix heures & demre, I un des goujons au bout de fept heures, 1 autre

au bout de douze heures, le veron en fept heures & demie ,
le chabot

en quinze heures, la rouffe en vingt- trois heures, & la bouyitc
en
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tandis que les individus qui etoient dans des boutciHes

femblables, mais avec la liberte de s clever a la furface

de i eau, ont vecu & conferve toute leur vivacite : a ia

verite la bou^ierc renfermee a vecu plus long-temps que
les fix autres efpeces; mais

j
ai remarque que 1 individu

libre de cette mcme efpece ne montoit que rarement

au-defTus de I eau ,
& il eft a prefinner que ces poiffons

fe tiennent plus habituellement que les autres an fond

des ruifTeaux, ce qui fuppoferoit une organifation un

peu differente (k) ; cependant je dois ajouter que 1 in-

dividu renferme s elevoit fouvent jufqu aux tuyaux de

paille qui I empechoient d arriver au-defTus de I eau; que
des le fecond jour il etoit fouffrant , mal a fon aife ; que
fa re/piration commenca des-lors a devenir penible, &
Ton ecaille , pale & blanchatrc

(I).

pres de quatre jours. Ces memes poiflons tenus dans I air
,
font morts ;

favoir ,
les ablettes an bout de trente-cinq a quarante-quatre minutes,

la bou^ierc au bout d enyiron quarante-quatre, la roufTe au bout de

cinquante ou cinquante-deux, les meuniers au bout de cinquante a

foixame , I un des verons en deux heures quarante-huit minutes,

I autre en trois heures, I un des goujons au bout d une heure quarante-

neuf minutes
,
& I autre au bout de fix heures vingt-deux; le plus

grand de tous ces poiflbns n avoit pas vingt lignes de long entre

oeil & queue.

(k) Ce poifTon ctoit plus petit qu une petite ablette
,

il avoit fept

nageoires comme elle, les ecailles du deflus du corps jauniltres, bordees

de brun
, &. celles du deflbus nacrees.

(I) Cela a lieu en gencral pour tous les poiflons qu on laifle rnourir

fous I eau ; mais il y a loin de-la aux changemens de couleur fi finguliers

qu eprouve en mourant fe poiflbn connu autrefois chez les Remains

C.iccc
ij
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Mais ce qui paroitra plus furprcnant , c eft que dc

deux carpes egales ,
celle que j

ai tenue containment

fous 1 eau , a vecu un tiers de moins que celle que j
ai

tenue hors de 1 eau (m) , quoique celle-ci, en fe de-

battant , fut tombee de deffus ia tablette d une cheminee

qui avoit environ quatre pieds de hauteur : & dans deux

autres experiences companies , faites fur des meuniers

beaucoup plus gros que ceux dont il a etc queflion ci-

deiTus, ceux qu on a tenus dans I air ont vecu plus

long-temps , & quelques-uns une fois plus Jong-temps

que ceux qu on a tenus /bus l eau

fous le nom de mullus , & dont le fpe&aele faifoit partie du luxe &amp;lt;3c

des pfaifirs
de la table chez ceux qu on appeloit alors proceres gulce.

Voyei Pline, HiJI. Nat. liv. IX , chap. XVJI
;
& Seneque, Quefl. JVa:.

liv. Ill
, chap. XVIII.

(m) La premiere a vecu dix-huit heures fous 1 eau, & la feconde

pres de vingt-fept dans i air.

(n) Des deux meuniers qu on a laiflTe mourir hors de Term dans une

chambre fans feu, thermomctre 7 degres au-de(Tus de zero, Tun

avoit un pied de long , pefoit trente-irois onces, & a vecu huh heures ;

1 autre avoit un pen plus de neufpouces & demi
, pefoit dix-fept onces ,

& a vecu quatre heures dix-fept minutes ;
tandis que deux poiflbns

de menie efpece n ont vecu fous 1 eau
,

i un que trois heures cin-

quante-fix minutes, & 1 aiure que trois heures & un quart; mais iJ

n en a pas ete de meine des rouffes
,
car la plus grande qui avoit cinq

pouces huh lignes
de long, n a vecu que trbis heures dans I air, &

I autre qui avoit quatre pouces neuf lignes ,
a vecu trois heures trois

quarts fous 1 eau. Dans le cours de ces obfervations, j
ai cm voir

que I agonie de chaque poiiTon fe marquoit par la ceffation du inou-

vement regulier des ouies
,
& par une convuifion periodique

dans

ce meine organe , laquelle revenoit deux ou trois fois en un quart
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J ai dit que les grenouilles fur
lefquelles j

ai fait mes

obfervations , avoient etc trouvees fous la glace , &
comme il feroit poffible que cette circonflance donnat

lieu de croire a quelques perfonnes que les grenouilles

peuvent vivre long-temps fous 1 eau & fans air , je crois

devoir ajouter que celles qui font fous la glace, ne font

point fans air, puifqu il eft connu que 1 eau , tandis

qu elle fe glace , laiffe echapper une grande quantite

d air qui s amaffe neceffairement entre i eau & la glace,

& que ies grenouilles favent bien trouver.

Si done ii eft conflate par Ies experiences, ci-deffus ,

que les grenouilJes & les poiffons ne peuvent fe paffer

d air; s il eft acquis par 1 obfervation generale de tons

les pays & de tous les temps, qu aucun amphibie, petit

ou grand, ne peut fubfifter fans refpirer 1 air, au moin-s

par intervalles , & chacun a fa maniere (o) ; comment

d heure ;
le gros meunier en a eu treize en foixante-dix-fept minutes

, &
il m apam que la derniere a marque 1 inftant de la mort : dans Tun des

petits cet inftant a etc marque par une convulfion dans Ies nageoires

du ventre, mais dans le plus grand nombre, celui de tous Ies mou-

vemens externes & reguliers qui s eft Ibutenu le plus long- temps,
c eil Ic mouvement de la machoire inferieure.

(o) On fait que Ies carters
,
Ies tortues

,
Ies falamandres

,
Ies lezards ,

les crocodiles, Ies hippopotames ,
Ies baleines vitnnent fouvent au-

de/Tus de I eau
,

ainfi que Ies grenouilles, pour jouir de 1 air; les

coquillages eux-memesqui de tous les animaux font Ies plus aqua-

tiqucs , femblent avoir beloin d air & viennent de temps-en-temps le

refpirer a la furface de I eau ; par exemple ,
la moule des etangs. Voyf

le Memoire de M. Mtry fur ce coquillage. AtemoirfS dc fAcademic

royalt des Sciences de Paris, annie JJIQ,
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fe perfuader que des oifeaux puiflent en fupporter I en-

tiere privation pendant un temps considerable ! comment

fuppofer que les hirondelies , ces iilies de i air, qui

paroiffent organifees pour etre toujours fufpendues dans

ce fluide
eiaftique

& ieger, ou du moins pour le re/pirer

toujours, puiflent vivre pendant fix mois fans air!

Je ferois fans dome plus en droit que perfonne d ad-

mettre ce paradoxe, ayant eu i occafion de faire une

experience, peut-etre unique jufqu a prefent, qui tend

a ie confirmer. Le
$ feptembre a onze heures du matin,

j
avois renferme dans une cage une nichee entiere d hi-

rondelles de fenetre, compofee du pere, de la mere &
de trois jeunes en etat de voler ; ctant revenu quatre ou

cinq heures apres dans la chambre ou etoit cette cage,

je
m aperc.us que le pere n y etoit plus, & ee ne fut

qu aprcs une demi-heure de recherche que je ie trouvai;

il etoit tombe dans un grand pot-a-I eau ou il s etoit noye;

je lui reconnus tous ies /ymptomes d une mort apparente,

les yeux fermes , Ies ailes pendantes, tout ie corps roide;

ii me vint a i efprit de ie refTufciter, comme
j
avois

autrefois refTufcite des mouches noyees ; je Tenterrai done

a quatre heures & demie fous de ia cendre chaude, ne

iaifTant a decouvert que i ouverture du bee & des na-

rines ; ii etoit couche fur fon ventre : bientot il commenca

a avoir un mouvement fenfibie de re/piration qui faifoit

fendre ia couche de cendres dont Je dos etoit convert ;

j
eus foin d y en ajouter ce qu il falloit : a

fept heures ia

re/piration etoit plus marquee, 1 oifeau ouyroit ies yeux
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cle temps en temps , mais il etoit toujours couche fur

fon ventre ; a neuf heures je le trouvai fur ks pieds ,

a cote de fon petit tas de cendres ; le lendemain matin

il ctoit plein de vie; on lui prefema de la patee, des

infecles ,
il refufa le tout, quoiqu il n eut rien mange la

veille; 1 ayant pofe fur une fenetre ouverte, il y refta

quelques momens a regarder de cute & d autre , puis il

prit fon effor en jetant un petit cri de joie, & dirigea

fon vol du cote de la riviere^. Cette efpece de re-

furrecftion d une hirondelle noyee depuis deux ou trois

heures, ne m a point diipofe a croire po/Tible la refur-

reclion periodique & generafe de toutes Jes hirondelles

apres avoir pafTe plufieurs mois fous i eau: la premiere

eft un phenomene auquel les progres de la medecine

moderne nous ont accoutumes , & qui fe realife tous

les jours fous nos yeux dans la perfonne des noyes; la

feconde n eft a mon avis ni vraie ni vraifemblable; car

independamment de ce que j
ai dit, n eft-il pas contre

toute vraifemblance que les memes caufes produKent

des efFets contrairesi que la temperature de Tautomne

difpofe les oifeaux a rengourdifTement, &. que celle du

printemps les difpofe a fe ranimer , tandis que le degre

moyen de cette derniere temperature, a compter du 22

mars au 20 avril ,
eft moindre que le degre moyen de

celle de i automne, a compter du 22 feptembre au 20

(p) Une perfonne digne de foi ,
m a afliire avoir reflufcit^ de la

meine maniere un chat noye recemment.
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odobre (q) ! par la meme raifon , n eft-il pas centre route

vraifemblance que I occuke energie de cette temperature

printanniere , iors meme qu elle ell pius froide & plus

long-temps froide que de coutume, comme elle ie fut

en 1740, ne Iai(Te pas de reveiiler les hirondelles juf-

qu au fond des eaux , fans reveilfer en meme temps les

infecles dont elles ie nourriffent, &
qui font neanmoins

plus expofes & plus fenfibles a Ton aclion
(r) ! d ou i[

arrive que les hirondeiles ne reffufcitent alors que pour

mourir de faim (f), au lieu de s engourdir une feconde

fois & de fe replonger dans -i eau comme elles devroient

faire fi les m ernes caufes doivent tou/ours produire les

memes efTets ; n eft -
il pas contre toute vraifemblance

que ces oifeaux fuppofes engourdis, fans mouvement,

(q) J ai calcule la temperature moyenne de ces deux pcriodes fur

un Journal d obfervations meteorologiques , faites pendant les dix

dernieres annees ,
&

j
ai trouve que la chaleur moyenne de la periode

du printemps etoit a la chaleur moyenne de la periode de I automne,

dans la raifon de 22 a 2^.

(r) On fait que lorfque I hiver eft doux
, les infecles engourdis

fe raniment ,
meme dans les mois de fcvrier & de Janvier ,

& que

fi apres cela il furvient des froids
,

ils s engourdifTent de nouveau.

(f) Dans cette annee 1740, les hirondelles etant arrivees avant

qu aucun infedle aii^ cut fubi fa derniere metamorphofe ,
retardce

par les froids
,

il en perit un grand nombre faute de nourriture ;
elies

tomboient mortes ou mourantes dans les rues , au milieu de la cam-

pagne. Cela prouve que ces oifeaux n ont pas Ie preflentiment des

temperatures aufli iur que des perfonnes ,
fort inftruites d ailleurs ,

veulent nous le faire croire. Voye^ la Colieclion academique, partic

etranghc , tome XI. Academic de Stotkolm, page ji.

fans
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fans refpiration , percent les glaces , qui fouvent couvrent

& ferment ies lacs au temps de la premiere apparition

des hirondelles; & qu au contraire, iorfque la tempe
rature des mois de fevrier & de mars eft douce & meme
chaude, comme elle le fut en 1774. (t) , ede n avance

pas d un feul jour I epoque de cette apparition ! n eft-il

pas contre la vraifemblance que I automne etant chaude,

ces oileaux ne laiffent pas de s engourdir au temps marque,

quoique I on veuille regarder le froid comme la caufe de

cet engourdifTement enfin , n eft-il pas contre toute vrai-

femblance que les hirondelles du Nord , qui font abfo-

lument de la meme efpece que celles du Midi , aient

des habitudes fi difterentes ,
& qui fuppofent une toute

autre organifation \

En recherchant d apres Ies faits connus ce qui peut

avoir donne lieu a cette erreur populaire ou favante ,

j
ai penfc que parmi le grand nombre d hirondelles qui

fe raffem blent la nuit dans les premiers & derniers temps

de lew fejour fur les joncs des etangs ,
& qui vol-

tigcnt fi frcquemment fur Teau , ii peut s en noyer plu-

fieurs par divers accidens faciles a imagincr (u) ; que des

(t)
Le temps fut fi doux a cette epoque , que meme dans Ies pays

&amp;lt;lu Nord ,
les plantes avoient commence d entrer en vegetation.

(u) On en trouve quelquefois 1 cte de noyees dans Ies petites

pieces d eau & meme dans Ies marres ; ce qui prouve qu elies Ce

noyent tres-facilemcnt : mais encore une fois
,
la queftion principale

n efl; pas de lavoir fi elles tombent dans 1 eau
,

c eft de favoir fi elles.

en Ibrtent, & comment elles en fortent.

Oifeaux, Tome VI. D d d d
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pecheurs auront pu trotiver dans leurs filets quelques-

unes de ces hirondeiles noyees recemment; qu ayant etc

portees dans un pocle, elies auront repris le mouvement

fbus leurs yeux ; quede-la on aura conclu trop vite &

beaucoup tropgeneralement, qu en certains pays toutes les

hirondelies pafToient leur
quartier

d iiiver fbus I eau ; enfin

que des Savans fe fcront appuyej* d un paffage d Arifrote,

pour n attribuer cette habitude qu aux hirondelies des

contrees feptentrionales , a caufe de la difrance des pays

chauds (x) ou elles pourroient trouver la temperature &
Ja nourriture qui leur conviennent : comme fi une diflance

de quatre on cinq cents lieues de plus etoit un obflacle

pour des oifeaux qui volent aufTi legerement , & font

capables de parcourir jufqu a deux cents lieues dans un

jour, & qui
d ailleurs en s avan^ant vers le Midi ,trouvent

une temperature toujours plus douce, une nourriture tou-

jours plus abondante. Ariftote croyoit en efiet a 1 occul-

tation des hirondeiles & de quelques autres oifeaux , en

cjuoi
il ne fe trompoit que dans la trop grande generalite

de fon afTertion ; car il efl tres-vrai que Ton voit quel-

quefois 1 hiver paroitre des hirondelies de rivage, de

cheminee , &.c. dans les temps doux : on en vit deux de

(x) Nee otftnes ad loca tcpidiora abeunt , fed qwbus loca ejufawdi funt

viclnafolit&fedi. . . . qua: autern procul tjufmodi locis morantur , non mutant

ffdcm fedjt ibidem conduit. Jam enim vifafunt mulia hirund/nes in angujliis

convallium nuda atque omniiio deplumes, Arilloie, ////. animal, lib. VJJI,

cap. 12. & 1 6.
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la derniere efpece voltiger tout le jour dans les cours du

chateau de Mayac en Pcrigord, le 27 dccembre 1775,

par un vent de midi accompagne d une petite pluie. J ai

fous les ycux un proces-verbal revetu d un grand nombre

de fignatures refpeclables qui atteflent ce fait , & ce fait

qui confirme a quelques egards le fentiment d Ariftote

fur 1 occultation des hirondelles , ne s accorde point

avec ce qu ajoute ce Philofophe , qu eiles font alors fans

plumes. On peut croire quc les hirondelles vues le 27
decembre en Perigord, etoient on des aduftes, dont la

ponte avoit etc retardee , ou des jeunes qui n ayant pas

eu Taile affez forte pour voyager avec les autres, etoient

reftees en arriere, & par une fuite de hafards heurcux ,

avoient rencontre une retraite , une expofition , une

faifbn (y) , & des nourritures convenables : ce font appa-

remment quelques exemples pareils , moins rares dans la

Grece que dans notre Europe feptentrionale , qui auront

donne lieu a Thypothefe de roccultation generale des

Jiirondelles ,
non-feuiement de celles de fenetre & dc

cheminee , mais encore de celles de rivage ; car M. Klein

iy) Cette annee 775 I autoinne a etc affez belle & point froide

dans la partie de la Bourgogne que j habite, &: qui eft de deux

degres plus feptentrionale que Pcrigueux - iur quatre-vingt-quinze

journcfes jufqu au 27 decembre ,
il n y en a eu que vingt-iept fans

foleil ; le thermometre n eft point defcendu plus bas que cinq a fix

degres au-defTous de zero
,
& il a ete plus fouvent a cinq ou fix

au-deffus
,
meme fur la fin de decembre; Ie 27 il etoit

,
au lever

du fofeil, a trois degres au-de/Tus.

Dddd
i;
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pretend au/Ti que ces dernieres reftent I hiver engourdies

dans lews trous (i) ; & il faut avouer que ce font celles

qui pourroient en etre foup9onnees avec plus de vraifem-

blance , puifqu a Malte & meme en France, elles pa-

roifTent aflez fouvent pendant I hiver. M. de Buffon n avoit

pas eu i occailon d en voir par lui-meme dans cette faifbn,

mais il les avoit vues de 1 oeii de I efprit; il avoit juge

d apres leur nature , que s il y avoit une efpece d hiron-

deile fujette a 1 engourdifTement , ce devoit etre celle-

ci (a): en effet, ies hirondelles de rivage craignent moins

le froid que les autres , pui/qu elles fe tiennent pre/que

toujours lur les ruifTeaux & les rivieres; felon route

apparence elles ont au/Ti le fang moins chaud ; Ies trous

ou elles pondent, oil elles habitent, reffemblent beau-

coup au domicile des animaux que Ton fait qui s en-

gourdiffent; d ailleurs, elles trouvent dans la terre des

infedes en toute faifon , elles peuvent done vivre au

moins une partie de Driver dans un pays ou les autres

hirondelles periroient faute de nourriture : encore faut-il

bien fe garder de faire de cetie occultation une loi gene-

rale pour toute 1 efpece; elle doit etre reftreinte a quelques

On y ajoute les martinets, Ies rales, Ies roffignois, Ies fau-

vettes
;
& il paroit que M. Klein voudroit en ajouter bien d autres :

fi Ton fyfleme fe realifoit
,

la terre n auroh pas aflez de cavernes ,
Ies

rochers n auroient pas afTez de trous; d ailleurs, plus cette occultat on

fera fuppofte generale , plus elle doit etre fuppofee notoire. Voye^

Ordo avium , pages 183, 204; & pajfim.

(a) Voyez le tome I de cette Hiftoire des Oifeaux
, page i 8.
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individus feulement; c eft line confequence qui
refulte

d une obfervation faite en Angleterrc au mois d odobre

175-7, ^ dirigee par M. Collinfon ; il ne fe trouva pas

line feule de ces hirondelles dans une berge criblee de

leurs trous
,
& que i on fouilla tres -ex adement. La

principale fource des erreurs dans ce cas
,
& dans beau-

coup d awres , c eft la facilite avec faqueKe on /e permet
de lirer des confequences generates de queiques faits

particuliers & fouvent mal vus.

Puis done que les hirondeiles (je pourrois dire tous

les oifeaux de pafTage) ne cherchent point, ne peuvent

trouver fous 1 eau un afyle analogue a leur nature contrc

les inconveniens de la mauvaife faifon , il en faut revenir

a Topinion la plus ancienne, ia plus conforme a Tob-

fervation & a 1 experience ;
il faut dire que ces oifeaux

ne trouvant plus dans un pays les infedles qui leur con-

viennent , paffent dans des contrees moins froides qui

leur offrent en abondance cette proie, fans laquelle
ils

ne peuvent fiibfifter (b) ; & il eft fi vrai , que c eft-la

la caufe generale &. determiname des migrations des

oifeaux, que ceux-la partent les premiers qui vivent d in-

fecles voltigeans , & pour ainfi dire aeriens , parce que

ces infecles manquent les premiers; ceux qui vivent de

larves de fourmis & autres infecles terreftres , en trouvent

plus long-temps & partent plus tard; ceux qui vivent de

(b) Voye^ Swammerdam
,
dans la Celleflion acactim. panic etrangtrt f

tome V, page 60 1.
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baies , cle petites graines & de fruits qui muriflent en

automne & reftent fur Ics arbres tout 1 hiver, n arrivent

auiTi qu en automne , & reftent dans nos campagnes ia

plus grande partie de 1 hiver; ceux qui vivent des mtmes

chofes que I hornme & de fon fuperflu, reftent toute

1 annee a portee des lieux habites; enfin de nouvclies

cultures qui s introduifent dans un pays, donnent lieu a

la longue a de nouvelies migrations : c eft ainfi qu aprcs

avoir etabli a la Caroline, la culture de 1 orge , du riz

& du froment, les colons y ont vu arriver regulierement

chaque annee des voices d oifeaux qu on n y connoifToit

point, & a qui Ton a donne , d apres la circondance,

les noms d eifeaux de rir, tfoifeaux a lie
, frc.

(c) d ail-

kurs , il n ell pas rare de voir dans les mers d Amerique
des nuees d oifeaux attires par des nuees de papillons fi

confiderables que 1 air en eft obfcurci (d). Dans tous

les cas il paroit que ce n eft ni le ciimat
, ni la faifon ,

mais Tarticle des fubfjflances , la nece/Fite de vivre qui

decide principalement de leur marche (e) , qui les

(c) Voyt?^ les Tranfadions philofophiques ,
n.&quot; 483 , art.

(d) Second Voyage de Colomb , chap. XIV.

(e)
II eft probable que les migrations des poiflbns ,

& meme celfes

des quadrupedes font fujettes a la meme loi , ou plutot a la loi plus

generate qui tend a la confervation de chaque efpece & de chaque

individu; par exemple , je croirois volontiers que les poidbns volans

u euflent jamais fait ufage de leurs nageoires pour voter, s ils n eufTent

tie pourluivis par les bonites, tes dorades & autres pouTons voraces;
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errer de contrees en contrecs, pafTer & rcpafTer !es mers
,

ou qui ies fixe pour toujours dans un meme pays.

J avoue qu apres cette premiere caufe, il en eft line

autre
qui influe auffi fur Ies migrations des oifeaux, du

moins fur ieur retour dans le pays qui Ies a vus naitre.

Si un oifeau n a point do ciimat , du moins ii a une

patrie; comme tout autre animal il reconnoit, il affec-

tionne Ies lieux ou ii a commence de voir la lumiere,

de jouir de fes facuhes, ou il a eprouve Ies premieres

fenfations
, goute Ies premices de 1 exiftence ; il ne le

quitte qu avec regret, & lorfqu il y eft force par fa

dilette
, un penchant irrefiftibfe 1 y rappelle fans ceffe;

& ce penchant, joint a la connoifTance d une route qu il

a deja faite , & a la force de fes ailes, le met en etat

de revenir dans le pays natal toutes Ies fois qu il pent

efperer d y trouvcr le bien-etre (Sc la fubfiftance (f);
mais fans entrer ici dans la thefe gencrale du paffage des

oi/eaux & de /es caufes , il eft de fait que nos hirondeiles

fe reiirent au mois d oclobre dans les pays meridionaux,

& il peut le faire que le palTage des oiieaux de prole, qui a lieu au

inois de feptembre ,
ait aufli quelque influence fur le depart des

hirondeiles.

(f) Dans la partie de la Lib ye ,
ou le Nil prend fa fource

, Ies

hirondelles &. ies mifans lont iedentaires
,

&. reltent toute 1 annee.

fJerotfofe, lib. 2. On a dit la meme chole de quelques cantons de

i Ethiopie ;
au refte

,
il jjeut y avoir dans le meme pays des hiron

delles de pallage & d autrea fedentaires
,
comme au cap de Boai;e-

elpcrance.



584 HISTOIRE NATURELLE

puifqu on ies voit
quitter chaque annce dans cette meme

faifon Ies diffcrentes contrees de i Europe, & arriver

peu de jours apres en differens pays de 1 Afrique, &

que meme on Ies a trouvees plus d une fbis en route

au milieu des mers. II eft de ma connoiflance, difoit Pierre

Martir, que Ies hirondelles, Ies milans , &c. quittent

1 Europe aux approches de 1 hivcr
,
& vont pafTer cette

faifon fur Ies cotes d Egypte (g)* Le P, Kirker, ce

partifan de I immerfion des hirondelies, mais qui la re

treignoit aux pays du Nord , attefle, fur le rapport des

habitans de laMoree, qu une grande multitude d hiron-

delles pafle tous Ies ans avec Ies cigognes, de 1 Egypte
& de la Libye en Europe (h) . M. Adanfon nous apprend

que Ies hirondelles de cheminee arrivent au Senegal vers

le 9 odlobre, qu elles en repartent au primemps (l) t

&. que le 6 de ce meme mois d odobre, etant a cin-

quante lieues de la cote, entre Tile de Goree & le Senegal,

il en vint quatre fepofer fur fbn batiment, qu il reconnut

pour de vraies hirondelles d Europe : il ajoute qu elles fe

laifserent prendre toutes quatre ,
tant elles etoient fatiguees.

() Voye-^ la relation de Ton ambaflade a Babylone , liv. 2 ; & fur

Je paflage des oifeaux
, voye^ Obfervations de Belon , fol, i o & Jitiv.

/h) Voyr^ le Afondefoutcrrein de ce Jefuite : ces deux derniers faits

me confirment dans i idee
, que meme dans Ies pays chauds il y a

une faifon pour la generation des infedes
,
de ceux au moins qui

fervent de pature aux hirondelles.

(i} Voyage au Senegal , page 67. Voye^ aufli le Lome I de cette

Hiftoire des Oifeaux, page //.

En
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En 1765, a peu-pres dans la meme fai. on , le VailFeau

de la Compagnie, le Pemhihre , fut comme ino.ide,

entre la cute d Afrique & ies iles du Cap-vert, d une

nuee d hirondelles a croupion bianc , qui probablement
venoient d Europe^. Leguat fe trouvant dans Ies memes
mers ie i 2 novembre , fit auffi rencontre de quatre hiron-

delles, qui /uivirent Ton bailment pendant fept jours juf-

qu au Cap-vert; & ii eft a remarquer que c eft preci-

fement la faifon ou Ies ruches d abeilles donnent leurs

eiTaims au Senegal en tres-grande abondance , & celle ou

les coufins, appeles maringouins , font fort incommodes,

par confequent fort nombreux ; & cela doit etre ,
car c eft

Ie temps ou finiflent Ies pluies, or Ton fait qu une tem

perature humide & chaude eft !a plus favorable a la

multiplication des infecles , fur-tout de ceux qui , comme

les maringouins , fe plaifent dans les lieux aquatiques (I).

Chriftophe Colomb en vit une a fbn fecond Voyage,

laquelle s approcha de (es VaifTeaux, Ie 24. oclobre, dix

jours avant qu il dccouvrit la Dominique (m) : d autres

Navigateurs en ont rencontre entre Ies Canaries & Ie

cap de Bonne-efperance (n) Au royaume d l/Tini, felon

(k) Note conimuniquee par M. le vicointe de Querhoent.

(1)
Confultez Ie Voyage au Senegal , par M. A dan Ton , pages 36,

$2, 139, 141 &amp;gt;

1 57 ^e vo s au *fi ^es &quot;u^es de lauttrelles le

r(Jpandre fur ces contrees dans Ie mois de fevrier (IbUcm , pa^e 8 $).

La generation de ces infedes y feroit-eile fixee a une faifon particuliere!

(m) Herrera, liv. II, chap, i o.

(n) Voyage aux iles de France & de Bourbon, Merlin,

Oifeaux, Tome VL E e e c
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ie miffionnaire Loyer , on voit dans le mois d oclobre &
dans les mois fuivans , une multitude d hirondelles qui

viennent des autres pays (o) . M. Edwards affure que les

hirondelles quittent
1 Angleterre en

automne//&amp;gt;/,
& que

celles de cheminee fe trouvent au Bengale. On voit toute

Tannee des hirondelles au cap de Bonne-cfperance, dit

Kolbe, rnais en fort grand nombre pendant Driver///,

ce qut fuppofe qu en cette contree il y en a quelques-

unes de fcdemaires & beaucoup de voyageufes ; car on

ne pretendra pas apparemment qu elles fe cachent fous

1 eau ou dans des trous pendant 1 ete. Les hirondelles

du Canada, dit le Pere Charlevoix, font des oileaux

de pafTage comme celles d Europe (r) ; celles de la

Jamaique , dit le dodeur Stubbes , quittent cette Ifle

(o) Hiftoire generale des Voyages, tome 111 , page

(p} D autres Obfervateurs qui y ont regarde de plus pres, afTurent

cjue les hirondelles quittent I Angteterre vers le 29 tepteinbre ; que le

lieu dc i aflemblee generale parui t indique lur les coies de la province

de Suffolk
,

entre Oxford &. Yarmouth ; qu elles fe pofent fur les

toils des cglifes ,
des vieilles tours

,
&c. qu elles y reflent piufieurs

jours lorlque le vent n eft point favorable pour pafier la mer
; que

fi le vent vient a changer pendant la nuit
,

elles parient toutes a la

fois
,
& que le lendemain matin on n en retrouve pas une (eule. Tout

cela indique aflez clairement, non j^as
une immerfion, ni meme une

migration dirigee vers Ie nord , mais bien une migration dirigee au

fud ou au fud-efl de 1 Angleterre.

(q) Kolbe , Voyage au cap de Bonne-effjerancc , tome I
, page i j J .

(r) NouveJie France, tome 111, page
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dans les mois d hiver, quelque chaud qu il fatfe

(f).
Tout le monde connoit { experience heureufe & fmgu-
iiere de M. Frifch, qui ayant attache aux pieds de quel-

ques-uns de ces oileaux , un fil teint en detrempe , revit

1 annee fuivante ces memes oifeaux avec ieur lii qui
n etoit point decolore , preuve aflez bonne que du

moins ces individus n avoient point paffe i hiver fous

I eau, ni meme dans un endroit humide, & prefomp-
tion tres-forte qu ii en eft ainfi de toute 1 efpece : on

pent s attendre que lorfque I Afrique & certaines parties

de I Aiie feront plus frequentees & mieux connues ,

on parviendra a decouvrir les diverfes flations, non-feu-

lement des hirondelles , mais encore de la plupart des

oifeaux que les habitans des iles de la Mediterranee voient

pafler & repafTer chaque annee a 1 aide des vents; car

ces paffages font une forte de navigation de long cours;

les oifeaux, coinme on a vu, ne les entreprennent guere

que lorfqu ils font aides par un vent favorable; mais

lorfqu
iis font furpris au milieu de Ieur courie par les

vents contraires, il pent arriver que fe trouvant extenues

de fatigue, ils fe pofent fur le premier Vaiffeau qui fe

prefente , comme i ont eprouve plufieurs Navigateurs au

temps du pafTage///. II peut arriver qu a defaut de

Tranladions philofophiques ,
n. 3 6 .

ft) Le vaifleau de i Amiral Wager, fe trouvant au printemps dans

le canal de ia Manche
,
une multitude innombrable d lurondelles vim

fe pofer deffus
;
tous les cables en etoient couverts

, ellts paroiUbient

E e e e
ij
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batiment ils tombent dans la mer & foient engloutis par

les riots; c eft alors que Ton pourroit, en jetant le filet

a propos, pecher veritablement des hirondelles noyces;

& en s y prenant bien , les rapeler a la vie : mais on lent

que ces hafards ne peuvent avoir lieu en terre- ferine,

ni fur des mers d une petite etendue.

Dans prefque tons les pays connus, les hirondelles

font regardees comme amies de 1 homme, & a tres-jufte

litre , puifqu elles confomment une multitude d infedes

qui vivroient aux depens de 1 homme
(u).

II faut con-

venir que les engoulevents auroient les memes droits a

fa reconnoiffance puifqu ils lui rendent les memes fer-

vices ; mais pour les lui rendre ils fe cachent dans les

ombres du crepufcule , & Ton ne doit pas etre furpris

qu ils reftent ignores, eux & leurs bienfaits.

Ma premiere idee avoit ete de feparer ici les martinets

des hirondelles , & d imiter en cela la Nature qui femble

les avoir elle-meme fepares , en leur infpirant un cloigne-

ment reciproque : jamais on n a vu les oifeatix de ces

fatiguees, affamees ; on ajoute meme qu elles etoient extremement

maigres : seiant repofees la nuit, elles reprirent leur vofee le lende-

*hiain des le matin. M. Collinfon nous apprend que la meme chofe

arriva fur le vaiiTeau du capitaine Wrigth, revenant de Philadefphie.

(u) On s eft aper^u en plufieurs circonftances qu elles delivroient

un pays du fleau des coufins (Voye^ le Journal de Paris
, annee i 777)-

Dans la petite ville que j habite, elles ont delivre plufieurs greniers

d un autre fleau
, je veux dire de ces petits

vers qui rongem le Lie,

fans doute en dc truifant les iniedes aiie s dont ces ver5 font les laives.
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deux families voler de compagnie; au lieu que Ton voit,

clu moins quelquefois , nos trois efpeces d hirondelles

fe reunir en une feule troupe. D ailleurs la famiiie des

martinets fe diftingue de I autre par des differences afTez

confiderables dans la conformation , les habitudes & le

naturel : i . dans la conformation ; car leurs pieds font

plus courts
,
& abfolument inutiles pour marcher on pour

prendre leur voice quand ils font a platte-terre ; de plus ,

leurs quatre doigts font tournes en avant, & chacun de

ces doigts n a que deux phalanges, compris celie de

1 ongle; 2. dans les habitudes; ils arrivent plus tard &
partent plus tot, quoiqu ils femblent craindre davantage

la chaleur : ils font leur ponte dans les c reva fifes des vieilles

murailles, & le plus haut qu ils peuvent; ils ne conflruifent

point de nid , mais ils garni iTent leur trou d une litierepeu

choifie & fort abondante , en quoi ils fe rapprochcnt des

hirondelles de rivage; lorfqu ils vont a la provifjon , ils

rempliffent leur large gofier d infecles ailes de toute

efpece , en forte qu ils ne portent a manger a leurs
peiits

que deux ou trois fois par jour; 3. dans le naturel: ils

font plus defians, plus (auvages que les hirondelles: les

inflexions de leur voix font aufli moins variees
, & leur

inftincl; paroit plus borne. Voila de grandes differences

& de fortes raifons pour ne point meler enfemble des

oifeaux qui , dans 1 etat de nature , ne fe melent jamais

les uns avec les autres, & je fuivrois ce plan fans hefiter,

fi nous connoiffions aflez ie naturel & les habitudes des
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efpeces etrangeres appartenantes
a ccs deux races pour

etre furs de rapporter
chacune a fa veritable fouche; mais

nous favons fi peu de chofe de ces efpeces etrangeres ,

que nous courrions rifque de tomber a chaque pas dans

queique meprife ; il eft done plus prudent , ne pouvant

demeler furement les oifeaux de ces deux families
,
de

les laiffer cnfemble en attendant que de nouvelles ob-

fervations nous aient affez inttruits fur leur nature, pour

affi-rner a chacun fa veritable place. Nous nous conten-
o

terons feulement ici de rapprocher les efpeces qui nous

paroitront avoir le plus de rapports entr elies quant a la

conformation extericure.

Nous ne fcparerons point non plus en deux clafTes

les hirondelles de Tancien & du nouveau monde, parce

qu elles fe refTemblent toutes beaucoup, & que d ailleurs

ces deux mondes n en font qu un feul pour des oileaux

qui ont 1 aile aufTi bonne, & qui peuvent fubiifter cga-

lement a toutes les latitudes.
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* L HIRONDELLE DE CHEM1NEE
ou L HIRONDELLE DOMESTIQUE. (a)

tLiLLE eft en effet domefiique par inflincfl ; elle recherche

la fbciete de 1 homme par choix, elie ia prefere malgre

fes inconveniens a route autre fociete; elle niche dans

nos cheminees & jufque dans i intcrieur de nos maifons,

fur-tout de celles ou il y a peu de mouvement & de bruit;

*
Voye-{ les planches enluminees, n 543 ,fg. /.

(a) La petite hirondelle , par comparaifon avec le grand martinet.

L hiiondelle, proprement ditt
;

en Grec, XtA Alr. Ik-Ion, Nat, des

Oifeaux , pag. 378.

Hirundo domejllca; en Grec, KTMM / XiAJkV ,
&c. Gefner,pag. 548.

Aldrovande, torn. ]l,pag. 6
5
8 a 660; en Grec, KtxgpmV, K0/e;

d Hefichius; n/)UAa Xt*d u d Arillophane ;
A VCTO/CI d Homere

; aredula

de Ciceron ; v^a volucris d Ovide; d/kr biftinos deSeneque; daulidet

fives de Plutarque. 7Vo/tf. Que ies deux derniers noms conviennent a

Pliiloincle autant qu a Progne ;
en Hollandois

, fwalcm ; en Suifle,

Jonfton , v4v&amp;lt;-j, pag. 83.

Schwenckfeld, &amp;gt;*wtfr.
J&quot;//^ pag. 286; en Allemsnd

,

fchvalbe , gubd-jchwalbe.

_ Willughby, Ornlthol pag. i 5 5 ;
en Anglois ,

the common or houfe-

Ray, Synopf. av. pag. 71 ;
en Anglois ,

the chimney fwllow.

Sibbald. feconde partle , livre 3 , page i 7.

Charleton, Exenit, pag. 95.

Albin, Hijl. Nat, des Oifeaux, n. XLV, harondella, houfe-fwallow.
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ia foule n eft point la fociete : lorfque les maifons font

trop bien clofes , & que les cheminees font fermees par

le haut, comme ellts le font a Nantua & dans les pays

de montagnes, a caufe de 1 abondance des neiges & des

pluies , elle change de logement fans changer d incli-

nation ,
elle fe refugie fous les avant-toits & y conftruit

fon nid
,
mais jamais elle ne 1 etablit volomairement loin

Et hlrundo urbud. Klein
,
Ordo av. pag. 82 ; les noms Allemands,

him & fcnfterfchwalbe qu il lui donne, aj-partiennent anotre hirondclle

de fenetre a cul-bl-.nc.

Frifch, torn. I , claf. II , dlv. ill , pi. II , n. i 8. Hrundo

ruftica . parce qu elle niche volontiers dans les
villages ; en Allunand,

dprf-fchwalbt , Jchivalbt inner halb Jer haujer ; file innere , hauf, rauch

fchu ulbe. Nota. Que cette efpece qui eft la feconde dans le texte,

n ert que la troifiune dans 1 ordre des planches.

Hlrundo rujlica , rcflricibus, exceptis duabus inter/nediis , macula alba

wtails . . . En Sucdois , ladu-faala Linnaeus , Fauna Suec. n. 24.4,,

Syjl.
Nat ed. XIII, Gen. 117, Sp. i.

Kramer, EUnchus aujlr. inf. pag. 380, Sp. i
;
en Autrichien,

Jiauff-fchwalbc.

Muller, Zoolog. Dan. prodrom. pag. 34, n. 287; en Danois,

forjlu-fvalc , mark fvale ; en Norwegien, lade fvale.

Hlrundofuperne nlgro-ccerulefcens , inferne alblda, cum aliqua cajlanei

mixtura ; fynclpite & gutture caftaneis ; reflricibus Interalibus intcrius macula

alba noialis. . . . Hlrundo domejlica. Hirondelle de cheminee. Brijjon ,

tome II
, page 486.

Les petits , arondcaux , arondelets , hirondeaux , hirondtlleaux. Salerne,

Hijl. Nat. des Oifeaux , pag. 202.

Aux Philippines, layang-layang. G. J. Camel, De avlbus Philip

penfibus , dans les Tranfaftions philofophiques , n. 2.2j,an. III.

de
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Jc riiomme, & routes ies fois qu un Voyageur cgare

ape^oit dans i air quelqu un de ces oifeaux
,

il pent les

regarder comme des oifeaux de bon augure & qui iui

annoncent infaillibiement quelque habitation prochaine :

nous verrons qu il n en eft pas tout-a-fait de meme de

I hirondelle de fenetre.

Celle de cheminee eft fa premiere qui paroifTe dans

nos climats ; c eft ordinairement peu apres Tequinoxe
du printemps ; elle arrive plus tot dans les contrees plus

meridionales , & plus tard dans les pays du Nord ; mais

quelque douce que /bit la temperature du mois de fe-

vrier & du commencement de mars, quelque froide que
/bit celle de la fin de mars & du commencement d avril,

elle ne paroit guere dans chaque pays qu a I epoque or

dinaire (b) ; on en voit quelquefois voler a travers les

flocons d une neige tres-epaiffe. Elles fouffrirent beau-

coup , commeon/ait, en 17^0; eiles fe reuniffoient en

afTez grand nombre fur une riviere qw bordoit une

terraffe appartenante alors a M. Hcbcrt
(c),

& ou elles

tomboient mortes a cbaque inftanrA.y;
i eau etoit couverte

(b) Pline dit
,

/iv. XyjJI, chap. 2. 6
, que Cchir fail n

d hirondelles vues le S des calendes de nurs
; mais c cft tin fait

unique & peui-ctre eioit-ce des hirondellts de
rivage.

(c) Cei excellent Obfervateur m*a communique fur cette famille

d oifeaux un grand nombre de faits bien vus
, qui ont fouvent confirme

ce que je favois par moi-meme , & qui m ont quelquefois appris ce

que je ne lavois point.

En 1767, on les trouvoit etendues fans vie fur Ics bords

Oifeaux, Tome VI. Ffff
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de leurs petits

cadavres (c) , ce n etoit point par Fexces

du froid qu elles periffoient, tout annoncoit que c etoic

faute de nourriture, celles qu on ramafloit etoient de fa

plus grande maigreur ,
& i on voyoit celles qui vivoient

encore (e fixer aux murs de la terraffe dont
j

ai parle,

pour derniere reffource faifir avidement les moucherons

deffeches qui pendoient a de vieilles toiles d araignecs.

II femble que i homme devroit accueillir, bien trailer

un oifeau qui lui annonce la belle faifon
,
& qui d ailleurs

lui rend des fervices reels : il femble au moins que fes

fervices devroient faire fa iTirete perfonnelle ,
& cela a lieu

a 1 cgard du plus grand nombre des homines qui le pro-

tegent quelquefois juiqu a la fuperftition (f); mais il s en

trouve trop fouvent qui ie font un amufement inhumain

de ie tuer a coups de fufil , fans autre motif que celui

des t tangs & des rivieres de Lorraine. Note de AL Lottmger. Ces fairs

rendent au moins fort douteux Ie p re fiemimem des temperatures qu un.

Palteur de Norlande & quelques auires
,
out juge a propos d attribuer

aux hirondelles. Voye^ Colleflion academique , panic etrangere f tome XI.

Acad. de Stockohn , pci^e ji.

(e) Cette circonftance eft a remarquer , ne fut-ce que pour prc-

venir la faufTe idee de ceux qui ne verroient dans tout ceci que des

hirondelies engourdies par ie froid, & qui vont attendre au fond de

1 eau la veritable temperature du printemps.

(f) On a dit que ces hirondelles etoient fous la protection fpc-

ciale des dieux Penates; que lorfqu elles fe fentoient maltraitees ,
elles

alloient piquer les mamelles des vaches & leur faifoient perdre leur

Jaitj c etoient des erreurs, mais des erreurs utiles.
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d exercer ou de perfeclionner leur adrefTe fur un but

tres-inconftant, tres-mobile, par confequent tres-difficile

atteindre: & ce qu il y a de fingulier, c eft quc ces

oifeaux innocens paroifTent plutut attires qu eiTrayes par

Jes coups de fufil , & qu ils ne peuvent fe refoudre a fuir

rhomme, lors nieme qu il leur fait une guerre fi cruelle &
fi ridicule ; elle eft plus que ridicule , cette guerre ,

car elle

eft contraire aux interets de celui qui la fait, par cela feul

que les hirondelles nous delivrent du fleau des coufins,

des charanfons & de plufieurs autres infecles deftrucleurs

de nos potagers, de nos moifTons, de nos forces, & que

ces infecles fe multiplient dans un pays ,
& nos pcrtes

avec eux , en meme proportion que Ie nombre des

hirondelles (g)
&. autres infeclivores y diminue.

L/experience de Frifch & quelques autres fembiabics

/k) , prouvent que les memes Jiirondelles reviennent

aux memes endroits ; elles n arrivent que pour faire leur

ponte & fe mettent tout de fuite a I ouvrage ; elles conf-

truifent chaque annee un nouveau nid, & I etablifTent

au-de(Tus de celui de I annee precedente fi le local le

(g) Voye^ Journal de Paris , annee 1 777. II eft vrai qu elles confom-

ment aufli des infe&es utiles
, par exemple ,

les abeilles
;
mais on peut

toujours les empecher de conftruire leurs nids a portee des ruches.

(h) Dans un chateau pres d Epinal en Lorraine, on attacha, il y

a quelques annees ,
au pied d une de ces hirondelles un anneau de

fit de le ton qu elfe rapporta fideiement i annte fuivante. Heerkens,

dans fon Poeine intitule fiirundo, cite un autre fait de ce genre.

Ffffij
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permet :
j
en ai trouvc dans un tuyau cle chemfnee qui

etoient ainfi confirms par ctages ;
j
en comptai jufqu a

quatre
les uns fur ies autres , tous quatre cgaux entr cux,

maconnes de terre gachee avec de la paille & du crin ;

il y en avoit de deux grandeurs & de deux formes di

rentes; les plus grands reprefentoient un demi-cylindre

creux
(i) , ouvert par le defTus, d environ un pied de

hauteur; ils occupoient le milieu des parois de la chemi-

nee; les plus petits occupoient les angles & ne formoient

que le quart d un cylindre on meme d un cone renverfe:

le premier nid , qui etoit le plus has , avoit fon fond

wa9onne comme le refte , mais ceux des etages fupe-

rieurs n ctoient fcpares des inferieurs que par leur matelat

compofe de paille , d herbe seche & de plumes : au

refte, parmi les
petits nids des angles je n en ai trouvc

que deux qui fuiTent par etages; je crois que c etoient les

nids des jeunes ; ils n etoientpas /i bien faits que les grands.

Dans cette efpece , comme dans la plupart des autres ,

c eft le male qui cliante 1 amour (k) , mais la femelle

(i) Frifch dit que I oifeau donne a fon nid cette forme circuJaire

ou plutot demi-circulaire , en prenant ion pied pour centre.

j (k) Les Grecs exprimoient ce chant par ces inots
, Vi9vejL?uv, mvC&ftn ;

les Latins par ces autres mots drinfare ou trinfare , ^inqlulare , fritinnire t

mmurlfare. M. Frifch nous dit que de toutes les hirondeiJes c eft celle

dont le cri approche le plus du chant, quoique cependant il ne loit

compofe que de trois notes & termine par une frauie qui monte a

la quatrieme ; du refte il eft aflez monotone.
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n eft pas abfolument muette ; Ton gazouillement ordi

naire iemble mcme prendre alors de la volubilite; elle

eft encore moins infenfible, car non-feulement elle recoit

les careffes du male avec complaifance , mais elle les lui

rend avec ardeur, & 1 excite quelquefois par fes agaceries.

Us font deux pontes par an, la premiere d environ cinq
ceufs , la feconde de trois : ces ceufs font blancs felon

Willughby, & tachetes felon Klein & Aldrovande ; ceux

que j
ai vus etoient blancs. Tandis que la femelfe couve,

le male paffe la nuit fur le bord du nid; il dort peu,
car on 1 cntend babiller des 1 aube du jour, & ii voltige

prefque jufqu a la nuit clofe; lorfque ies petits font eclos ,

les pere &amp;lt;5c mere leur portent fans ceffe a manger, &
ont grand foin d entretenir la proprete dans le nid , jufqu a

ce que les petits devenus plus forts fachent s arranger de

maniere a leur epargner cette peine ; mais ce qui eft plus

interefTant , c eft de voir les vieux donner aux jeunes les

premieres lecons de voler, en les animant de la voix,

leur prelentant d un peu loin la nourriture, & s eloignant

encore a me/ure qu ils s avancent pour la recevoir , les

pouffant doucement, & non fans quelque inquietude,

hors du nid, jouant devant eux & avec eux dans { air,

comme pour leur oiirir un fecours toujours prcfent, 6c

accompagnant leur action d un gazouillement fi expreffif

qu on croiroit en entendre le fens. Si Ton joint a cela

ce que dit Boerhaave d un deces oifeaux , qui ctant alle

a la proviiion , &. trouyani a fon retour la maiion ou etoit
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fon nid, embrafee, fe jeta au travers des flammes pour

porter
nourriture & fecours a fes petits, on jugera avec

quelle paflion ies hirondelles aiment leur geniture (I).

On a pretendu que iorfque leurs
petits avoient Ies

yeux creves, meme arrachcs, elles ies guerifToient

leur rendoient la vue avec une certaine Jierbe, qui a etc

appelce chelidolne^ c eft-a-dire, herbe aux hirondelles/wy /

mais Ies experiences de Redi & de M. de la Hire nous

apprenncnt qu il n efl befoin d aucune herbe pour cela,

& que lorfque Ies yeux d un jeune oifeau font, je ne

dis pas arraches tour -a -fait, mais /eulement creves ou

meme fletris , ils fe retablident tres-promptement & fans

aucun remede
(?i)

. Ariflote le favoit bien , & Ta ccrit^;
Celfe Fa repete^; Ies experiences de Redi, de M. de

(I)
Comme il s agit

ici d une mere & d une couveufe
,
on ne peut

gucre fuppofer qu elle fe foit precipite e dans Ies flammes par defaut

d expe rience.

(m) Ut quiddm volunt, etiam erutis oculis. Pline, ////7. Nat. lib. XXV,
cap. 8 . Diofcoride dit a peu-prcs la meme chofe , liv. JI , chap. 211.

Elien reflreint cela aux hirondelles blanches
,

liv. XVII, chap. 20.

(n) Redi a fait fes experiences fur des pigeons, des poulets, des

oies ,
des canards & des dindons. Voye^ Colled, acad. panic clrang crc ,

tome IV, page 5 44; voye^ aujfi tome 111 de la partie Francoife, page 75.

(o) Hijl. animal. lib. II, cap. 17; & lib. VI, cap. 5 ;
& De

generaticne , lib. IV, cap. 6; AriAote dit aufll la meme chofe des

ierpens.

(p) Celfe, liv. VI, De re medica.
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la Hire & de quelques autres^, font fans rep!ique,&
neanmoins 1 erreur dure encore.

Outre les differentes inflexions de voix dont
j

ai parie

jufqu ici , les hirondelles de cheminee ont encore le cri

d aflemblce , le cri du
plaifir ,

le cri d efiroi , ie cri de

colere, celui par lequel la mere avertic fa couvce des

dangers qui menacent, & beaucoup d autres expreflions

compofees de routes celles-la; ce qui fuppofe une grande
mobilite dans leur fens intcrieur.

J ai dit ailleurs que ces oifeaux vivoient d infecles

ailes qu ils happent en volant; mais comme ces infecles

ont le vol plus ou moins eleve, felon qu il fait plus ou

moins chaud , il arrive que lorfque le froid ou la pluie

les rabat prcs de terre & les empeche meme de faire

ulage de leurs ailes , nos oifeaux* rafent la terre & cher-

chent ces infectes fur les tiges des plantes , fur 1 herbe

des prairies
& jufque fur Ie pave de nos rues : ils rafent

auffi les eaux & s y plongent quelquefois a demi en

pourfuivant les infectes aquatiques ; & dans les grandes

di/ettes , ils vont di/puter aux araignees leur proie jufqu au

milieu de leurs toiles, & iiniifent par les devorer elles-

memes (r):
dans tons les cas, c eft la marche du gibier

qui determine ceile du chafTeur. On trouve dans leur

(q) Par exemple ,
celles du Dodeur J. Sigifmond Elsholtius,

Colled, acad. panic eirangcre , tome III
, page 324, tirees des

d Allemagne, Dec. I, an. 8
,
Obkrv. 18.

(r) Friich 7
a 1 endroit cite,
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eftomac des debris de mouches, de cigales, de fcarabees,

de papiilons (f)
& meme de petites j)ierres ft)f cc

qui

prouve qu elles ne prennent pas toujours les infectes en

volant, & qu elles ies faififTent quelquefois etant pofees.

En effet, quoique les hirondelles de cheminee pafTent

la plus grande partie de leur vie dans I air, elles fe pofeKt

alTez fouvent fur Ies toits , Ies cheminees , Ies barres defer,

& meme a terre & fur Ies arbres. Dans notre climat elles

paflent fouvent Ies nuits
, vers la fin de Tete , perchees

fur des aulnes au bord des rivieres, & c eft alors qu on

Jes prend en grand nombre, & qu on Ies mange en

certains
pays^//,/;

elles choififlent Ies branches Ies plus

bafTes qui fe trouvent au-deflbus des berges & bien a

I^abri du vent (x): on a remarque que Ies branches

qu*elles adoptent pour y pafTer aind la nuit , meurent

& fe defsechent.

(f] Elles ne digcrent pas toujours egalement bicn : dans le gefier

d un individu qui avoit pafle deux jours ians manger, il le trouva

beaucoup de debris d infedles coleopteres; & dans un autre individu qui

avoit mange la veille cinq ou fix mouches, il ne le trouva prefque rien&amp;lt;

ft) Voyc-^ Belon , Willughby. On a dit bien des abfurditcs fur ces

pierres
d hirondelles & leurs vertus

,
ainfi que fur Ies pierres d

aigle ,

Jes pierres aledoriennes & autres befoards qui lemblent etre les bijoux

favoris & de h charlatanerie & de la credulitc.

(u) A Valence en Efpagne, a Ligniiz en Silefie, &c. Voye^

\^illughby, Schwenckfeld.

(x) Note de M. Hebert. M. Lottinger m afliire qu elles frequentent

quelquefois Ies bois taillis.

C eft
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C eft encore fur un arbre
,
mais fur tin tres-grand arbre

qu elles ont coutume de s afTembler pour le depart: ces

aflemblees ne font que de trois ou quatre cents ; car

i e/pece n eft pas fi nombreule , a bcaucoup pres , que
celle des hirondelles de fenetre, Elles s en vont de ce

pays-ci vers le commencement d oclobre; elies partent

ordinairement la nuit comme pour dcrober !eur marche

aux oiieaux de proie qui ne manquent gucre de les har-

ceier dans leur route. M. Frifch en a vu quelquefois

partir en plein jour, & M. Hebert en a vu plus d une

fois , au temps du depart , des pelotons de quarante ou

cinquante qui faifoient route au haut des airs , & il a

obferve que dans cette circonflance leur vol etoit non-

leulement plus eleve qu a 1 ordinaire, mais encore beau-

coup plus uniforme & plus foutenu. Elles dirigent leur

route du cote du Midi , en s aidant d un vent favorable

autant qu il eft pofTible ,
& lorfqu elles n eprouvent point

de contre-temps , elles arrivent en Afrique dans la pre

miere huhaine d odlobre ;
fi durant la traverfee il s eleve

un vent de fud-eft qui les repou/Te , elles relachent ,
de

meme que les autres oifeaux de pafTage , dans les iles

qui fe trouvent fur ieur chemin. M. Adanfbn en a vu

arriver des le 6 d oclobre a fix beures & demie du foir

fur les cotes du Senegal, & les a bien reconnues pour

ctre nos vraies hirondelles; il s efl afTure depuis qu on

ne les voyoit dans ces contrees que pendant i automne

& 1 hiver : il nous apprend qu elles y couchent toutes les

x, Tvme VL G g g g
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nuits feules ou deux a deux

,
dans le fable fur le Lord

de la mer fyj,&i quelquefois en grand nombre dans les

cafes, perchees fur les chevrons de ia couverture; enrin ,

il ajoute une obfervation importante, c elt que ces oifeaux

ne nichent point an Senegal^/, auffi M. Frifch obferve-

t-il qu au printemps ellcs ne ramcnent jamais avec elles

des jeunes de 1 annee
;
d ou i on peut inferer que les

contrees plus feptentrionales font leur veritable patrie,

car la patrie d une efpece quelconque eft ie pays ou

elle fait i amour & fe perpctue.

Quoiqu en general ces hironddles foient des oifeaux

de pafTage, meme en Grece & en Afie
, on peut bien

s imaginer qu il en refte quelques-unes pendant 1 hiver,

fur-tout dans les pays temperes ou elles trouvent des

infecles; parexemple, dans les iles d Hieres & fur la

cote de Genes , ou elles paffent les nuits fur les Grangers

en pleine terre, & ou elles caufent beaucoup de dom-

mage a ces precieux arbriffeaux. D un autre cote, on

dit qu elles paroiflent rarement dans Tile de Malte.

On s efl quelquefois fervi ,
& i on pourroit encore

fe fervir avec le meme fucces de ces oifeaux pour faire

(y} Cette habitude de coucher dans le fable eft tout-a-fait contraire

:i ce que nous voyons faire aux hirondelles dans nos climats : il faut

qu elle tienne a quelque circonftance particuliere qui aura echappc

a i Obfervateur ; car ces machines vivantes que nous appelons des

animaux, font plus capables qu on ne croit de varier leurs proccdes

d apres la variete des circonftances.

On dit aufll qu aucune efpece d hirondelle ne niche a Malte.
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favoir tres-promprement des nouvellcs interefTantes
(&amp;lt;i).

il ne s
agit que d avoir une couveufe prife fur fes ceufs

dans I endroit meme ou 1 on veut envoyer I avis , & de

la Icicher avcc un fil a ia patte, noue d un certain nombre

de nceuds , teint d une certaine couleur, d apres ce qui

aura ete convenu ; cette bonne mere prendra auftitot Ton

effor vers le pays ou eft fa couvee , & portera avec une

celeritc incroyable les avis qui Jui auront ete coniies,

L hirondelle de cheminee a la gorge , le front & deux

efpeces de fourcils d une couleur aurore ; tout le refle

du deflbus du corps blanchatre avec une teinte de ce

meme aurore ; tout le refle de ia partie fuperieure de la

tete & du corps d un noir bleuatre eclatant , feule couleur

qui paroiffe ies plumes etant bien rangees, quoiqu ellcs

foient cendrees a la bafe & blanches dans leur partie

moyenne ; les pennes des ailes fuivant les diffcrentes

incidences de la lumiere, tantot d un noir-bleuatre
, plus

clairque le defTus du corps, tantot d un brun-verdatre;

les pennes de la queue noiratres avec des reflets verts ;

les cinq paires laterales marquees d une tache blanche

vers le bout ; le bee noir au-dehors , jaune au-dedans ;

le palais
& Ies coins de Ia bouche jaunes aufTi , & Ies

pieds noiratres. Dans Ies males , la couleur aurore de

la gorge eft plus vive, & le blanc du deffous du corps

a une legere teinte de rougeatre.

Le poids moyen de toutes Ies hirondelles que j
ai

* &quot; &quot;
T^ ,,. MWM^^t

(a) Voy*i Piine
,
Nat. Hift. lib. X

, cap. ^4.
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pefces ,
eft cTenviron trois gros ;

eiles paroiflent pfus

groffes
a i oei! ,

& cependant elles pefent moins que les

Jiirondelles de fenetre.

Longueur totale , fix ponces & demi; le bee repre-

fente un triangle ifofcele curviligne , dont les cotes font

concaves & ont fept a liuit lignes; tarfe, cinq, lignes,

fans aucun duvet; ongies minces, peu courbes, fort

pointus , ie pofterieur le plus fort de tou^ ; vol , un pied;

queue, trois pouces un quart, tres-fourchue (beaucoup
moins dans les jeunes )

, compofce de douze pennes ,

dont la paire la plus extcrieure dcpaffe ia paire fuivante

d un pouce , la paire intermediaire de quinze a vingt

lignes, & ks ailes de quatre
a fix lignes; elle eft ordi-

nairement plus longue dans le male.

On m a envoye , pour varietes , des individus qui

avoient toutes les couleurs plus foibles & la queue peu

fourchue; c etoit probablement de fimples varietes d age,

car la queue n a ia vraie forme, & le plumage fes vraies

couleurs que dans les adultes.

Je mets au nombre des varietes accidenrelles, i. ies

hirondelles blanches; il n y a guere de pays en Europe
ou Ton n en ait vu , depuis i Archipel jufqu en

PruScfiJ:
Aidrovande indique le moyen d en avoir tant que Ton

(b) A Samos, felon les Ancies, en Italic, en France, en Hol-

lande
,
en Allemagne, felon Its M-idernes. Voye^ Ies Ornithologues

& la Collcdion acadtmique , panic :re , tome III, page 240.

Ephcmerides d Ailemagne, Dec, I, an. 4. & 5 , Obf. i S ^,
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voudra ; il ne s
agit , felon lui , que d etendre une couche

d huile d olive fur 1 ceuf. Ariflote auribue cette blancheur

a une foibleffe de temperament , au defaut de nourriture,

a 1 aclion du froid. Un individu que j
ai obferve, avoir

an - defTus des yeux & fous la gorge quelques teintes de

roux, des traces de brim fur Je cou & la poiirine, &
Ja queue moins longue ;

il pourroit fe faire que cette

blancheur ne fut que pafTagere , & qu elle ne reparut

point apres la mue ; car quoiqu on voie afTez fbuvent

dans ies couvees de i annee des individus biancs
,

il eft

rare qi/on en voie i annee fuivante parmi celles qui re-

viennent du quanier d iiiver^/ An rede, il fe troure

quelquefois des individus qui ne font biancs qu en partie;

tel ctoit celui dont parle Aldrovande^^ lequel avoit le

croupion de cette couleur , & pouvoit di/puter a 1 hiron-

delle de fenetre la denomination de cul-blanc.

Je regarde en fecond lieu , comme variete acciden-

teile, 1 hirondelle roufle, chez qui la couleur aurore de

ia gorge & des fourcils , s etend fur prefque tout ie

plumage, mais en s affoiblifTant & tirant a 1 ifabelle
(e).

(c) Dans une couvee de cinq petits ,
etablie chez les Trinitaires de

la Mo: re en Dauphine ,
it s eft trouve deux hirondelles blanches qui

cm pafle tout 1 e te dans ie pays, & qu on n a point revues I annee

fuivante. Nate de At. le marquis de Plolcnc.

(d) Tome II , page 663.

M. le comte de Riolet m a afTure avoir vu deux individus de

certe couieur dans une troupe d hiroadelles de cheminee t
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L hirondelle de cheminee eft repandue dans tout

fancieri continent, depuis la Norwege jufqu au cap de

Bonne-efperance; & du cote de 1 Afie jufqu aux Indes

& au Japon ffj.
M. Sonnerat a rapporte un individu de

la cote de Malabar
(gj, lequel ne differe de notre hiron-

delle de cheminee que par fa taiile un peu plus petite,

encore eft-il probable que fa peau s eft retiree en fe

deiTechant. Sept autres hirondelles rapportees du cap de

Bonne-efperance par le meme M. Sonnerat , ne different

non plus des notres , que comme les notres different entre

elles; feulement on trouve, en y regardant de bien pres,

qu elles ont le defTous du corps d un blanc plus pur, &

que I echancrure qui , dans les dix pennes latcrales de

h queue, marque le pafTage de leur partie large a leur

partie etroite, efl plus confiderable.

Voici d autres hirondelles qui par leur resemblance,

foit dans les couleurs , foit dans la conformation peuvent

etre regardees comme des varietes de climat.

(f) Voye-^ Edwards, Htfl. Nat. des Oifeaux, Preface, page xij ; &
Koempfer , Hijl. du Japon.

(g) G. J. Camel I avoit mife
,

il y a long-temps, fur la lifle des

efpeces europeennes qui fe trouvent aux Philippines, Tranf. Philof.

p. 285, art, in.
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VARIETES
DE L HIRONDELLE DOMESTI^UE.
I. L HIRONDELLE D ANTIGUE, A GORGE COULEUR
DE ROUILLE.

fiij
EKe a la taille un pen plus petite que

notre hirondelle; le front ceint cTun bandeau d un jaune

rouille; fur la gorge une plaque de meme couleur , ter-

minee au has par un collier noir fort etroit ; le devant du

cou & le refle du deffous du corps blanc
;

la tete, le

deffus du cou & le dos d un noir veloute ; les petites

couvertures fuperieures des ailes d un noir-violet chan-

geant; les grandes , ainfi que les pennes de Taile & de

Ja queue d un noir de charbon ; la queue eft fourcliue

& ne depafle point les ailes.

II. L/HlRONDELLE A VENTRE ROUX DE
CAYENNE. * Elle a la gorge roufle, & cette couleur

s etend fur tout le defTous du corps en fe degradant

par nuances ;
le front blanchatre ; tout le refle du defTus

du corps d un beau noir luifant; elle eft un peu plus

petite que la notre.

Longueur totale, environ cinq pouces & demi; bee,

fix lignes ;
tarfe , quatre a cinq ; doigt pofterieur , cinq.

(a) Voye? le Voyage de M. Sonnerat a la nouvelfe Guinee
,

page i i 8 , planche LXXVI. Antigue eft un petit havre de i ile de

Panay, Tune des Philippines.

les planches enluminees
,

n&amp;gt;
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Les hirondelles de cette efpece font leur nid dans

les maifons, comme nos hirondelles de chemince; elles

le conftruifent en forme de cylindre avec de peiites tiges,

de ia montfe
, des plumes : ce cylindre eft fufpendu

verticalement , & ifole de routes parts: elles I alongent

comme font les notres a mefure qu elles fe multiplient ;

{ entree eft au has, fur 1 un des cotes ,
& fi bien menagee

qu elle communique , dit - on ,
a tous les

etages. La

femelle y depofe quatre ou cinq oeufs/^.

II n eft point du tout centre la vraifemblance que
nos hirondeiles domeftiques fbient pafTees dans le nou-

veau continent, &: y aient fonde une colonie qui aura

conferve Tempreinte de la race primiiive , empreinte tres-

reconnoifTable a travers les influences du nouveau climat.

III. L HlRONDELLE AU CAPUCHON ROUX. * Ce
roux eft fonce & varie de noir ; elle a aufli le croupion

roux , termine de blanc; le dos & les couvertures fupe-

rieures des ailes d un beau noir tirant au bleu , avec des

reflets d acier poli ; les pennes des ailes brunes , bordees

d un brun plus clair ; celles de la queue noiratres; routes

les laterales marquees fur le cote interieur d une tache

blanche, laquelle ne paroit que lorfque la queue efl

epanouie; la gorge variee de blanchatre & de brun;

(b) Voye-^ les Memoires de M. Bajon ,
fur Cayenne.

Voye-{ les planches enluminees ,
n 72.3 &amp;gt;

ou cet oifeau efl

reprefente/^. 2 , fous le nom d Hirondelle a tele roujft du cap de Bonne-

cfptrancc.

enfin ,



D E S HlRONDELLES. 609
enfin

,
le deflbus du corps feme de petites taciics longi-

ludmales noiratres fur un fond jaune-pale.

M. le vicomte de Querhoent, qui a eu occafion

d ob/erver cette hirondelle au cap de Bonne-efperance,
nous apprend qu elle niche dans ies maifons comme
les precedentes ; (ju

elle attache ion nid au plafond des

appartemens ; qu elie le conftruit de terre a I extcrieur^

de plumes a I interieur; qu elle lui donne line forme

arrondie ,
&

cju
elle y adapte une efpece de cylindre

creux qui en eft ia feule entree & la feule iu^ue. On

ajoute que la femelle y pond quaere ou cinq ceufs

poimiiies.

Tome VI, Hhhh
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OISEAUX ETRANGERS
Qjii out rappjrt

a VHi RONDELLE

dcmeftique.

L

* LA GRANDE HIRONDELLE
A VENTRE ROUX DU SENEGAL.

.LJLLE a la queue conformee de mcme que nos hiron-

delles de cheminee ; elle a aufli les memes couleurs dans

fon plumage ,
mais ces couleurs font diftribuees diiferem-

mcnt; d aiiieurs elle efl beaucoup plus grande, & paroit

Tnodelce fur d autres proportions; en forte qu on peut

Ja rcgarder comme une efpece a part. Elle a le deilus

de ia tete & du cou , le dos & les couvertures fupe-

rieures des ailes d un noir brillant, avec des refiets d acier

poli ; les pennes des ailes & de la queue noires , le crou-

pion roux , ainfi que toute la partie inferieure; mais la

teinte de la gorge & des couvertures inferieures des ailes

eft beaucoup plus foible & prefque blanche.

Longueur totafe , huit pouces fix lignes ; bee , huit

lignes ; tarfe de meme ; doigt & ongle poflerieurs les plus

longs apres ceux du milieu ; vol , quinze pouces trois

les planches enluminees , n.&quot; 3 i o , ou cet oiieau eft

leprefeme fous le nom $Hironddle a ventre roux; du Senegal.
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Iignes; queue, quatre pouces, fourchue de vingt-fix

lignes; depaffe ies ailes d un pouce.

I I.

*L HIRONDELLE
A C E I NTU R E BLANCHE.

CELLE-CI n a point de roux dans fbn plumage,
tout y eft noir, excepte une ceinttire blanche qu elle a

fur le ventre, & qui tranche vivement fur ce fond obfcur,

il y a encore un peu de blanc fur Ies jambes ;
& Ies pennes

de la queue qui font noires deffus comme tout le refte,

ne font que brunes par-defTbus.

C eft un oifeau rare, il fe trouve a Cayenne & a fa

Guyane, dans i interieur des terres , fur ie bord des

rivieres; il fe plait a voltiger fur I eau comme font nos

hirondelles ; mais ce qu elles ne font pas tomes , il fe

pofe volontiers fur Ies arbres dcracincs qu on y voit

fiottans.

Longueur totale
, fix pouces ; bee noir , fix lignes ;

tarfe, fix lignes; queue, deux pouces un quart, fourchue

de pres de dix-huit lignes ; depaffe ies ailes de quatre

lignes.

\:-s pLnches enluminees ,
n. 724, fg- -2 , ou cet oife^u cil

repreicntc ibus le noin SHirondtlk dt Cayenne , a bands blanfhe fur

le ventre.

H li h h
ij
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I I I.

L HIRONDELLE AMBREE. (c)

S E B A dit que ces birondelles ,
de mcme que les

notres de rivage , gagnent la cote lorfque la mer efl

agitce , qu on lui en a apporte quelquefois
de mortes &

de vivantes, & qu elies exhalent une odeur fi forte

d ambre gris , qu il n en faut qu une pour parfumer

touie une chambre; cela lui fait conjeclurer qu elies fe

nourriffent d infecles & autres animalcules qui font eux-

memes parfumes, & peut-etre d ambre
gris.

Celle qu a

dccrit M. BrifTon venoit du Senegal ,
& avoir etc envoyee

par M. Adanfon; maib comme on voit, elle fe trouve

aufli quelquefois en Europe.

Tout (on plumage eft d une feule couleur, & cette

couleur eft un gris-brun, plus fonce fur la tete & fur

les pennes des ailes que par- tout ailleurs; le bee eft

noir &. les pkds bruns : I oileau eft tout au plus de la

grofltur d un roitcler.

(c) Hlrundo marina indigcna. Seba
, ThtfawruS , pag. 102, pi. LXVI,

fig. 4.

Hirundo amlram grifeam redo/ens. Klein, Aves , pag. 82, n. 4.

Jjirundo in lolo corpora cinereo-fufca . fun:mo caplte colorefaturatiore lirfloi

remi^ibus majoribus fatunite cmtrco-fufcis , redricibus cine reo-Jujcis . . . .

Hironck-lle de rivage du Senegal. Biijfrn, page j o 8. Get Auteur

dit c[u il ne lui a point trouve cetie odtur d ambre dont parle Seba,

maii il ne dit pas qu il en ait obferve de vivantes, ni meme des

cada.\res frais.
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J ai hefite fi je ne rapporterois pas cette efpece aux

hirondelies de rivage dont eile paroit avoir quelques
faons de faire; mais comme ie total de fes habitudes

naturelles n eft point aflez connu, & qu elle a la queue
conformee de meme que notre hirondede domeftique,

j
ai cru devoir ia rapporter provifoirement a cette der-

niere efpece.

Longueur totale , cinq pouces & demi ; bee , fix

lignes ; tarfe, trois; Ie doigt polterieur ie plus court de

tons; vol , onze pouces & plus; queue, pres de trois

pouces , fourchue de dix-huit lignes , compofee de douze

pennes; depafTee par les ailes de quatre lignes.
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* L H I R O N D E L L E
AU CROUPION BLANC

ou L HIRONDELLE DE FENETRE.
(a)

n eft pas fans raifon que les Anciens donnoient a

cette hirondeile, ie nom defawage; ellepeut a ia veritc

paroitre familiere & prefque domeftique fi on ia compare

*
Voye^ les planches enluminees, n 542, jig. 2, lepetit martinet.

(a) XtA/^K, Ariftote, Hijl. animal. lib. VI, cap. I, V.

Elien, Nat. animal. lib. Ill, cap. 24. Get Auteur dit que ce

noni annoncoit Ie retour de la belle laifon : ii fignifie en Grec une

figue. Voye^ Elien, liv. I, chap. 52.

Hirundo ruJJica & agrejlis. Piine
, Hijl. Nat. lib. X

, cap. 43 , &c.

Martinet, efpece d hirondelle ; hirundo rujlica , agrejlis fylvejlris ,

argatylis ; en Grec, AV^AA/?. Belon
, Nat. des Oifeaux , liv. VII,

chap. 3 6. Nota. Que j
ai rapporte Vargatylis aux melanges ; Belon

lit, ex gcnere ripariarum ; moi je lis , ex genere parrarum , qui efl la

le^on des Elzevirs; elle s accorde mieux avec la forme du nid; aucune

efpece d hirondelle ne faifant Ton nid en forme de boule, comme Ie

font certaines efpeces de melanges. Voye^ Ariftote, HJl. animal.

lib. VII
, cap. i

3 ; & Piine
,
lib. X , cap. 33.

Hirundo Jylvfftris feu rujlica Plinii; apus minor Turner! ; en Al/emand,

kirfch-fchwalben , mur-fch\valben , bcrg-fchwalbm , mur-fpyren , munjler-

fpyrcn, uyjfi-jpyren ; en Anglois, rock-martnettes , church-mariintttcs ; en

Italien, rondoni , tartari
,
noms qui fe donnent aufll a 1 hirondeIIe de

rivage. Gefner, Aves , pag. 565 & 566. Voye^ Hiiondelles.

Hirundo uropygio albo ; en Allemand
, mue-fchwolbtn, Aldrovande,

Ornitholog. torn. II, pag.
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an grand martinet , mais elle paroitra fauvage fi on La

compare a notre hirondelie domeftique : en eifet , nous

avons vu que celle-ci, lorfqu elle trouve les cheminees

fermees, comme elles le font dans la ville de Nantua,

niche fous les avant - toits des maifons plutot que de

s eloigner de i homme; au lieu que i efpece a croupion

Hlrundo agrcjlis. Jonfton, Aves , pag. 84.

The martin or martlet. Willughby, Orrtlthol. pag. 155.

Albin, tome IJ , pi. LVI ,
Martina , felon le tradutfeur.

Ray, Synopf. av. pag. 71 , Sp. 2.

Hlrundo faxatllis feu fpetuncaria t apes , depes ; enAnglois, rough-

footedfwallow. Charlcton, Aves, pag. 96. Nota. Que Charleton paroit

avoir confondu 1 hirondelle de fenetre avec ceile de clieminee : a vrai

dire, fa premiere & quatrieme efpcces ne font qu une feule efpece,

& c eft cclle de feneire.

Hlrundo domeftica nltera ; en Allemand, leim-fcliwalbe , laulen-fchvalbc&amp;gt;

fenjler-fclwalbe , dach-fchwalbe , kirch-fchwalbe.. . Schwenckfeld
,
Aviar,

Siltf. pag. 2.88.

Rzaczynski, Autt. Polon. pag. 385.

Hirundo minor urbicafive domejlica ; rondine domejtica minore , lalejlrucch

commune. Ornitol. Ital. pag. 408.

Hirundo Jomeftica ,
urbica ; en Allemand, hauf-giebel-fertjler , &c.

fch\valbe. Klein, Ordo avium , pag. 82. Klein change ici les noms,

& donne celui de rujlica
a notre hirondelie de cheininee, qui eft 1 hi

rondelle domeftique de tous les anciens Auteurs.

Hirundo brevicauda riigricans , uropygio albo. Barrere
, Specim.

claf. ill, Gen. VI n, Sp, 3. Martinet a cul-bianc ; \\ 1 appelle

hirondelie de rivage ; mais il eft conftate par la phrafe merae que c eft

un
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blanc qui

abonde dans les environs de cette ville, Si

qui y trouve fenetres , pones, entablemens, en un mot

toutes les aifances pour y placer fon nid, ne i y place

cependant jamais ; elle flime mieux Taller attacher tout

au haut des rocs efcarpes qui bordent le lac (h) . Elle

s approche

Hlrundo urbica, redricibus immaculatis , dorj o nigro-carulefcente , lota

fubtus alba; en Sucdois, huf-Jwala. Linnaeus
, Fauna Suec. n.

os

245
& 271. her aelandicum, 41 ; & Syft, nat. ed. XIII

,
n. 117, Sp. 3,

pag. 34-f- On verra par 1 hifloire de cet oileau & du precedent, que
ce nom Surbica convient mieux au precedent qu a celui-ci.

Kramer, Elenchus Aujlr. infer, en Autrichien, fpeyerl.

Muller , Zoolog. Dan. prodrom. pag. 34, n. 288; en Danofs,

bye-fvale, tag-skioegs-fvalc , hvid-fvale , rive skorjleens-fvale ; en Norwe-

gien, Jtuusfva/e.

Frifch ,
torn. 1 , claf.

II , div. Ill , pi. i , n.&quot; i 7; en AHemand,

die haus-fch\valbe au/en an den gebauden , die
auffere haus-fchwalbe , jladt

fchwallc. Cette efpece eft la troifieme dans le texte
,
& la feconde

dans 1 ordre des planches : fpier , & wciennemem Jpirdt-fchtvalbe.

Hlrundo fuperne nigro
-
earulefcens , infernt iiivea ; uropygio candido ;

reftricibus nigro-carulefcentibus , lateralibus inter/us nigncanvbus ; pedibuf

ad ungues ufque lanuginofis Hirundo minorfive rujlica , la petite

hirondelle ou le martinet a cul-blanc. Briffon, tome II, page 490.

Godalios vafconia vocat , dit Scaliger, in Cardanum Exercit. 228.

Vulgairement cul-blanc de fenetre ; petit martinet, en Provence;

rabirollc , fuivant M. Salerne; religievfe , felon M. Guys, a caufe de Ton

plumage noir & blanc
;
en Lorraine, le matelot , la petite hirondellet

fuivant M. Lottinger.

(b) Cette obfervation intereflante eft de M. Hebert; au refte, ileft

bien connu que ces hirondelles nichent centre les rochers. Voyr^

Gefner, Ayes, page $6$. M, Guys de Marfeille m a aufli confirm^

ce fait,
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s approche de I homme lorfqu elle ne trouve point ailieurs

fes convenances
; inais , routes chofes etant egales ,

elle

prefere pour rempfacement de Ton manoir , une avance

de rocher a la failiie d une corniche, une caverne a un

periflile , en un mot , la folitude aux iieux habites.

Un de ces nids que j
ai obferve dans le niois de

feptembre , & qui avoit etc detache d une fenetre , etoit

compofe de terre a i exterieur , fur-tout de celle qui a etc

rendue par les vers , & que i on trouve le matin $a & la fur

les planches de jardin nouvellement labourees; il etoit

fortifie dans le milieu de Ton epaifTeur par des brins de

paille , & dans la couche la plus interieure , par une grande

quantite de plumes (c) ; la pou/Tiere qui garnifToit le fond

du nid, fourmilloit de petits vers tres-greJes, herifTes

de longs poils , fe tortillant en tout fens , s
agitant avec

vivacite ,
& s aidant de leur bouche pour ramper; ils

abondoient fur-tout aux endroits ou les plumes etoient

implantees dans les parois interieures; on y trouva aufli

des puces plus groffes , plus alongees , moins brunes que

les puces ordinaires , mais conformees de meme ,
& fept

ou huit punaifes, quoiqu il n y en eut point &. qu il n y

ce fait, mais il ne taut pas prendre a la lettre ce qu ont dit les Anciens ,

d une dio-ue tres-iolide, d un ftade de longueur, tormce entierement de

ces nids dans le port d HeracIee en Egypte ;
& d une autre digue fem-

blable, conftruite par les memes oifeaux dans une ile confacree a Ifis.

Voye^ PJine, lib. X , cap. 33.

fc) J ai trouve jufqu a quatre ou cinq gros de ces plumes dans

un nid cjui
ne pefoir en tout que treize onces.

Oifeaux, Tome VI. liii
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en cut jamais eu dans la maifon : ces deux dcrnicres

efpeces d infecles fe rrouvoient indifferemment , & dans

la poufTiere du nid & dans ies plumes des oifeaux
qui

1 habitoient an nombre de cinq; favoir, le pere, ia mere

& trois jeunes en etat de voler
; j

ai certitude que ces cinq
oifeaux y pafToient ies nuits tous eniembie. Ce nid repre-

fentoit par fa forme le quart d un hemi-fpheroide creux ,

alonge par fes poles, d environ quatre ponces & demi de

rayon , adherent par fes deux faces laterales au jambage &
au chafTis de la croifce, par fon equateur a la plate-

bande fuperieure; fon entree etoit pres de cette plate-

bande, fituee verticalement, demi-circulaire & fort etroite,

Les memes nids fervent plufieurs annees de fuite &
probablement aux memes couples ,

ce
qui doit s emendre

feulement des nids que Ies birondelles attachent a nos

fenctres; car on m affure que ceux qu eiles appliquent

contre ies rochers , ne fervent jamais qu une feule faifon,

& qu eiles en font chaque annee un nouveau : quelque-
fois il ne leur faut que cinq ou fix jours pour le conflruire ,

d autres fois elles ne peuvent en venir a bout qu en dix

ou douze jours; elles portent le mortier avec leur
petit

bee & leurs petites pattes, elies le gachent & le pofent

avec le bee feu I ; fouvent on voit un affez grand nombre

de ces oiieaux qui travaillent au meme nid (d), foit qu ils

(d) J en ai compte julqu a cinq poles dans un meme nid ou

accroches autour
,

fans c mpter Its allans & Ies venans ; plus kur

nombre eft grand , plus i ouvrage va viie.



) E S HIRONDELLES. 619
fe plaifent a s emr aider Ics uns les autres , foit que dans

cette efpece 1 accouplement ne pouvant avoir lieu que
dans le nid , tons les males qui recherchent la meme
femelle travaillent avec emulation a J achevement de ce

nid, dans I e/jjerance d en faire un doux & prompt ufage.

On en a vu quelques-uns qui travailloient a detruire le

nid avec encore plus d ardeur que les autres n en met-

toient a le conflruire ; etoit-ce un male abfolument rebute

qui n efperant ricn pour lui-meme, cherchoit la trifle

confblation de troubler ou retarder les jouiflances des

autres ! Quoi qu il en foit, ces hirondelles arrivent plus

tot ou plus tard , fuivant le degre de latitude ; a Upfal

le 9 mai, felon M. Linn?eus; en France & en Angle-
terre dans les commencemens d avril (e) , huit ou dix

(e) Cette annee 1779, I hiver a etc fans neige ,
& le printemps

tres-beau
,
ncanmoins ces hirondelles ne font arrivees en Bourgogne

que le 9 avril , & fur le lac de Geneve que le 14. On a dit qu un

cordonnier de Bale, ayant mis a une hirondelle uu collier fur lequel

etoit ecrit : Hironddlt

Qui esfi belle,

Dis-moi , I hiver ou vtts-tu!

re^ut le printemps fuivant & par le meme courrier, cette rcponfe a fa

demande : A Athenes ,

Che^ Antoine f

Pourqiioi t en informes-tn f

ee qu il y a de plus probable dans cetre anedo&e , c eft que les vers

ont ^te fairs en Suifle. Quant au fait il eft plus que douteux, puiQu on

fait par Belon & par Ariftote, que les hirondelles font des oifeaux

femeftriers dans la Grece comme dans le refte xle 1 Europe, & qu elles

vont paffer I hiver en Afiique.

I*
t

I I I
1J
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jours apres les hirondelles domeftiques , qui, felon M.

Frifch , ayant Ie vol plus bas , trouvent plus facilement

& plus tot a fe nourrir: fouvent elles font furprifes par les

dernicrs froids , & on en a vu voltiger au travers d une

neige fort epaiffe (f): Les premiers jours de leur arrivce,

elles fe tiennent fur les eaux & dans les endroiis mare-

cageux ; je ne les ai guere vu revenir aux nids qui font

a mes fenetres avant Ie i
j

avril
, quelquefois elles n y

ont paru que dans les premiers jours de mai : elles cta-

bliffent leur nid a toute expofuion , mais par preference

aux fenetres qui regardent la campagne, fur-tout lorfqu il

y a dans cette campagne des rivieres, des ruiffeaux ou

des etangs; elles Ie conftruifent par fois dans les maifons,

mais cela eft rare & meme fort difficile a obtenir

(f) Cela prouve que ce que dit Ie Curd Hoegftroem, de Nortlande,

fur Ie pre/Iemiment des temperatures qu ii attribue aux hirondelles ,

n eft pas plus applicable a celle-ci qu a celie de cheminee & doit etre

regnrde, ainfj que je 1 ai dit, comme fort douteux : On a vu
, dit-il,

; en Lapponie des hirondelles partir des Ie commencement d aout ,

& abandonner Iturs petits dans un temps fort chaud
,
& ou rien

a? n annon^oit un changement de temperature ; mais ce changement
w ne tarda pas ,

& Ton pouvoit aller en traineau Ie 8 feptembre. Dans

35 certaines annees ,
au contraire

,
on Ies voit refter aiTez tard

, quoique
3? Ie temps ne foit pas cloux

,
& on eft alTure alors que Ie froid n eft

pas prochain. Dans tout ceci, M. Ie Cure paroit n etre que 1 echo

d un bruit populaire, qu il n aura pas pris Ja peine de verifier, & qui

d ailleurs eft contredit par les obfervations les plus authemiques.

(g) Raro in domlbus nidifcat , dit Ariftote, ce qui eft confirme par

robfervation journalitre ; feu M. Roufieau de Geneve n eft parvenu
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Leurs petits font fouvent eclos des ie i
5

de juin ; on a

vu ie male & la femelle fe careffer fur ie bord d un nid

qui n etoit pas encore achcve, fe bcqueter avec un petit

gazouiilement expreflif ^%/, mais on ne les a point vus

s accoupler, ce qui donne lieu de croire qu iis s accou-

plent dans Ie nid, ou on les entend gazouiller ainfi de

tres-grand matin , & quelquefois pendant la nuit entiere.

Leur premiere pome eft ordinairement de cinq ceufs

blancs , ayant un difque moins blanc au gros bout
; ia

feconde ponte eft de trois on quatre, & la troifieme,

lorfqu elle a iieu, de deux ou trois : ie mule ne s cloigne

guere de la femelle tandis qu elle couve ; il veille fans

cefTe a fa furete , a celle des fruits de leur union , & il

qu apres de peines infmies ,
a les faire nicher dans fa chambre. M.

Hebert en a vu etablir leur nid fur Ie refiort d une fonnette; Ie fond

du nid portoit fur ce reflbrt, Ie bord lupcrieur qui etoit en demi-cercle

s appuyoit conire Ie mur par fes deux extremitcs
, trois ou quatre

pouces au-deflbus de la gouttiere; Ie male & la femelle tandis qu ils

travailloient a fa conftrudion
, pafloiem les nuits fur la broche de fer

a laquelle tenoit Ie reflbrt ;
on fent bien que les mouvemens frcquens

de ce reflbrt ne pouvoient guere manquer de troubler 1 action de la

Nature dans Ie developpement des petits embryons ; auflj la couvee

ne reuflit-elle point, mais les pere & mere n abandonnerent point

pour cela leur manoir chancelam ,
& ils continucrent de I habiter Ie

rcfte de la faifon. La forme demi-circulaire qu ils donnerent dans cette

occafion a leur nid
, prouve qu ils favent changer quelquefois leur

ordre d architedur*.

(h) Frifch pretend que les males de cette efpece chantent mJeux

que ceux de 1 hirondeile domeftique, Hiais a mon avis c eft tout Ie

coniraire.
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fond avec impetuofite fur ies oifeaux: qui s cn approchent

de trop prcs; lorfque ics petits font ecios, tous deux ieur

portent frequemment a manger & paroifTent en prendre

beaucoup de foin
(i) , cependant il y a des cas ou cet

amour paternel femble fe dememir : un de ces petits ,

deja avance & meme en etat de voler , etant tombe du

nid fur la tablette de la fenetre , le pere & la mere ne

s en occuperent point, ne lui donnerent aucun fecours;

mais cette duretc apparente eut des fuites heureufes, car

le petit
fe voyant abandonne a iui-meme, fit ufage de

fes refTburces ,
s agita , bank des ailes, & au bout de trois

quarts d lieured efforts , parvint a prendre fa voice. Ayanc
fait detacher du haut d une autrc fenetre un nid contenant

quatre petits
nouveiiement ecios , & i ayant laiffe fur la

tablette de ia meme fenetre , fes pere & mere qui paffoient

& repaflbient
fans ceffe, voltigeant autour de 1 endroit

d ou i on avoit 6te le nid , & qui necefTairement Ie

voyoient & entendoient Ie cri d appel de leurs petits ,

ne parurent point non plus s en occuper (k) , tandis qu une

/i) Lorfque Ies petits viennent d eclore, leurs excremens font,

dit-on , enveloppes d une efpece de pellicule ,
ce qui donne aux pere

& mere la facilite de ies rouler hors du nid. Voye^ Frifch, a 1 endroit

cite dans la nomenclature.

(k) Une couvee entiere ayant etc mife dans une meme cage avec Ie$

pere & mere, ceux-ci pafserent la nuit taniot fur le baton de la cage,

tantot fur lesbords du nid, prefque toujours 1 un aupres de 1 autre, &
a la fin I un fur I autre ,

fans faire la moindre attention a leurs petits ;
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femelle moineau, dans le meme lieu & les mtmes cir-

eonftances , ne cefTa d apporter la bequee aux fiens pendant

quinze jours. II femble que I attachement de ces hiron-

delles pour leurs
petits depende du local ; cependant elles

continuent de leur donner la nourriture encore long-temps

apres qu ils ont commence a voler, & meme elles la

ieur portent au milieu des airs : le fond de cette nourri

ture confifte en infecles ailes qu elles attrapent au vol /?/,

& cette maniere de les attraper leur eft tellement propre,

que lorfqu elles en voient un pofe fur une muraille, elies

lui donnent un coup d aile en pafTant pour le determiner

a voler & pouvoir enfuite le prendre plus a leur aife.

On dit que les moineaux s emparent fouvent des nids

de ces hirondelles, & cela eft vrai ; mais on ajoute que
les hirondelles ainfi chafTees de chez elles, reviennent

quelquefois avec un grand nombre d autres , ferment en

un inftant I entree du nid avec le meme mortier dont

elles 1 ont conftruit, y claquemurent les moineaux
(in),&

rendent ainfi ( usurpation funefte aux ufurpatcurs : je ne

mais on pourroit dire que dans ce cas
,

1 amour paternel avoit etc

abforbe par le regret de la liberte.

(1) C eft i opinion la plus generale, fa plus conforme a I oFjfer-

vation journalitre ; cependant M. Guys m a/lure que ces oifeaux

cherchent les bois de pins ou ils trouvent des chenilles dont ils fe

nourrifTent.

(m) Albert a donne cours a cette erreur, Rzaczynski Fa
rtfpetee,

le Je iuifte Batgowski s eft dit temoin oculaire du fait, & M. Linnaeus

1 a donnc comme une verite reconiiue.
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fais fi cela eft jamais arrive, mais ce que je puis dire,

c eft que des moineaux s etant empares , fous mes yeux

& en ditTerens temps , de plufieurs nids d hirondelles ,

celles-ci a la verite y font revenues en nombre & a

plufieurs fois dans le cours de 1 ete , font entrees dans

le nid , fe font querellees avec les moineaux , ont voltige

aux environs , quelquefois pendant un jour ou deux, raais

qu elles n ont jamais fait la plus legere tentative pour

fermer i entree du nid, quoiqu elles fuflent bien dans le

cas, qu elles fe trouvaffent en force, & qu elles euflent

tous les moyens pour y reu/Fir. Au refte, fj les moineaux

s emparent des nids des hirondelles, ce n eft point du

tout par i eitet d aucune antipathic entre ces deux efpeces ,

comme on 1 a voulu croire (n) ; cela
fignifie feuiement

que les moineaux prennent leurs convenances : ils pondent

dans ces nids parce qu ils les trouvent commodes ; ils

pondroient pareillement dans tout autre nid, & meme

dans tout autre trou.

Quoique ces hirondelles ibient un peu plus fauvages

que les hirondelles de cheminees , quoique des Philo-

fophes aient cru que leurs petits etoient
inappnvoifablcs(o),

la verite eft neanmoins qu ils s apprivoifent aftez facile-

ment ;
il faut leur donner la nourriture qu elles aiment

le mieux & qui eft le plus analogue a leur nature, c eft-a-

,
- - _ .

- -
- - . ___!_!- -~

(n) Hirundus cf pofferes mire interfe-diffident. Albcrlus apud Gefucntrn.

Aves, pag. 551.

fo) M. Rondeau de Geneve,

dire ,
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dire, cles mouches , des papil ons, & leur en donner

fouvent
(pj;

il faut fur -tout manager leur amour pour

la liberte , fentiment commun a tous Ics genres d ani-

maux, niais qui dans aucun n efl ni fi vif ni fi ombrageux

que dans ie genre aile/W; on a vu line de ces hiron-

delles apprivoifees (r)&amp;gt; qui
avoit pris un attachement fin-

gulier pour la perfonne dont elle avoit re$u 1 education ;

(p) Quelques Auteurs pretendent qu elles ne peuvent abfolument

vivre de matieres vege tales
; cependant il ne faut pas croire que ce

foil un poifon pour elles: Ie pain entroit pour quelque chofe dans la

nourriture d une hirondeJie apprivoifee dont je parlerai hientot; mais

ce qui ell plus fmgulier, on a vu des enfans nourrir de peths hiron-

deaux de cheminee avec la feule fiente qui tomboit d un nid d hi-

rondelle de la meme efpece; ces jeunes oifeaux vccurent fort bien

pendant dix jours a ce regime, & il y a toute apparence qu ils I euflent

fouienu encore quelque temps , fi 1 experience n eut etc interronipue

par une mere qui avoit plus Ie gout de la proprete que celui des

connoiflances.

(q) &amp;lt;c J ai eu fouvent Ie plaifir,
dit M. Roufleau, de les voir fe

tenir dans ma chambre les fenetres fermees, affez tranquilles pour &amp;lt;c

ga/ouiller , jouer & folatrer enfemble a leur aife
,
en attendant qu il cc

me ptut de leur ouvrir , bien (Tires que cela ne tarderoit pas ;
en cc

effet, je me levois tous les jours pour cela a quatre heures du matin.

Le voyageur Leguat parle d une hirondelle apprivoifee qu il avoit

anportee des Canaries dans I ile de Sal il la lai/Toit fortir tous les

matins & elle revenoit fidelement tous les foirs. Voyage aux Indes

orientates , page i $ Leguat ne dit point de quelle efpece elle etoit.

D autres peribnnes ont dit avoir elevedes hirondelles. Voye^ Volfgang

Franzius, Hif. animal, page 456; 5c Ie Journal de Paris, commen

cement de 1778.

(rj
Dans Ie Chapitre noble de Leigneux en Fores.

Oifeaux , Tome VI. K k k k
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elle refloit fur fes genoux des journees entieres , &

Jorfqu elle la voyoit reparoitre , apres quelques heures

d abfence, elle J accueilloit avec de petits cris de joie,

un battement d ailes & route I expreffion du fentiment;

elle commencoit deja a prendre la nourriture dans les

mains de fa maitreffe, & il y a route apparence que fon

education eut reulTi completement fi elle ne fe fur pas

envolee. Elle n alla pas forr loin
,

foit que la fbcietc

inrime de i homme lui fur devenue necefTaire, foit qu un

animal deprave, du moins amolli par la vie domeftique
ne foir plus capable de la liberre ; elle fe donna a un

jeune enfant, & bientot apres elle perir fbus la griffe

d un chat. M. le vicomte de Querhoent m aflure qu il

aauffi eleve pendant plufieurs mois de jeunes hirondelles

prifes au nid, mais il ajoute qifil n a jamais pu venir a

bout de les faire manger feules , & qu elles onr roujours

peri dans le remps ou elles onr ere abandonnees a elles-

memes. Lorfque celle dont
j

ai parle ci-defTus, vouloit

marcher, elle fe trainoit de mauvaife grace a caufe de

fes pieds courts : au/fi les hirondelles de cette efpece fe

pofent-elles rarement ailleurs que dans leur nid , & feu-

Jement lorfque la neceflite les y oblige; par exemple,

clles fe pofent fur le bord des eaux, lorfqu ii s agit

d amafTer la terre humide donr elles conilrui/enr leur

nid , ou dans les rofeaux pour y pafTer les nuits iur la fin

de Tete lorfqu a la troifieme ponte eiles font dtvcnues

trop nombreufes pour pouvoir etre routes contenues dans
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les nids (f) , ou enfin fur les couverts & Ics cordons

d un grand bailment loriqu il s
agit de s affeiTibler pour le

depart. M. Hebert avoir en Brie une maifon qu elles

prenoient tous les ans pour leur rendez-vous general;
I aiTemblee etoit fort nombreufe , non-feulement parce

que 1 efpece 1 eft beaucoup par elle-meme, chaquepaire
fai/ant toujours deux & quelquefois trois pontes, mais

aufli parce que fouvent Ies hirondelles de rivage & quel-

ques traineufes de i efpece domeflique en augmentoient

le nombre; elles ont un cri particulier dans cette circonf-

tance , & qui paroit etre ieur cri d aiTemblee. On a

remarque que peu de temps avant Ieur depart, elies

s exercent a s elever prefque jufqu aux nues , & iemblent

ainfi fe preparer a voyager dans ces hautes regions (t) ,

ce qui s accorde avec d autres obfervations dont
j
ai

rendu compte dans { article precedent, & ce qui explique

en meme temps pourquoi I on voit fi rarement ces oifeaux

dans 1 air faifant route d une contree a i autre. Us font

fort repandus dans 1 ancien continent; cependant Aldro-

vandeafTure qu il n en a jamais vu en Italic, & notamment

aux environs de Boulogne (u) . On les prend 1 automne

(f) Vers la fin de I ete on les voit vohiger le foir en grand nombre

fur les eaux
,
& vohiger prefque jufqu a la nuit clofe : c eft apparem-

inent pour y aller qu elles ie raiTeniblem tous les jours une heure ou

deux avant Ie coucher du foleil. Ajoutez a cela qu il s en trouve beau-

coup moins Ie foir dans Ies villes que pendant Ie refte de la journee.

(t)
Note cominuniquee par M. Lottinger.

(u) Ornlthol. tome II , page 693.

Kkkk
ij
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en Alface avec les etourneaux , dit M. Herman M, en

laiflant tomber, a I entrce de la nuit, un filet tendu fur

un marais rempli de joncs , & noyant le lendemain les

oifeaux qui fe trouvent pris deffous. On comprend aifc-

ment que des hirondelles noyees de cette maniere auront

etc quelquefois rendues a la vie, & que ce fait tres-fimple

ou quelqu autre de meme genre, aura pu donner lieu a

la fab!e de leur immerfion & de leur emerfion annuelles.

Cette efpece femble tenir ie milieu entre 1 efpece

domeftique & le grand martinet; elle a un pen du ga-

zouillement & de la familiarite de celle-la ; elle conftruit

fon nid a peu-pres comme elle, & fes doigts font com-

pofes du meme nombre de phalanges refpeftivement ;

elle a les pieds patus du martinet , & Ie doigt poflcrieur

difpofe a fe tourner en avant; elle vole comme lui par

les grandes pluies , & vole alors en troupes plus nom-

breufes que de coutume ; comme lui , elle s accroche

aux murailles, fe pofe rarement a terre; lorfqu elle y eft

pofce, elle rampe plutot qu elle ne marche; elle a auffi

1 ouverture du bee plus large que 1 birondelle domeflique,

du moins en apparence , parce que fon bee s
elargit bruf-

quement a la hauteur des narines , ou fes bords font de

(x) Ce Profefieur m aflure que les jeunes cuI-LIancs
(

il appelle

ainfi nos hirondelles de fenetre
)
deviennent gras I autoinne ,

& font

alors un tres-bon morceau. Franzius en dit a peu-pres autant , page

4.5 6 ; mais c efl une verite que je repete a regret , parce qu elle tend

a la deftrudion d une efpece mile.
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chaque cote un angle faillant : enfin , quoiqu elle ait im

peu plus de mafTe, elle paroit un peu moins grofTe,

parce qu elle a les plumes , & fur-tout les couvertures

inferieures de la queue, moins fournies; le poids moyen
de toutes celles que j

ai pefees, a etc conftamment de

trois a quatre gros.

Elles ont le croupion , la gorge & tout le deffous du

corps d un beau blanc ; la cote des couvertures de la

queue brune ; le detfus de la tete & du cou , ie dos , ce

qui paroit des plumes & des plus grandes couvertures

fuperieures de la queue, d un noir luftre, enrichi de

reflets bieus; les plumes de la tete & du dos cendrces

a leur bafe ; blanches dans leur partie moyenne ; les

pennes des ailes brtines, avec des reflets verdatres fur

les bords ;
les trois dernieres les plus voifmes du corps

terminees de blanc; les pieds couverts jufqu aux ongles

d un duvet blanc; le bee noir & les pieds gris-bruns:

Je noir de la femelle eft moins decide
, fon bfanc eft

moins pur, il eft meme varie de brun fur le croupion;

les jeunes ont la tete brune
,
une teinte de cette meme

couleur fous Ie cou
; les reflets du defTus du corps d un

bleu moins fonce & meme verdatres a certains jours; &
ce qui eft remarquable, ils ont les pennes des ailes plus

foncees. II femble que Tindividu dccrit par M. Briffon ,

etoit un jeune; ces jeunes ont un mouvement frequent

dans la queue de bas en haut, & la nai/Tance de la gorge

denuee de plumes.

Longueur totale, cinq pouces & demi ; bee, fix
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Jignes;
1 interieur d un rouge -pale au fond, noiratre

pres de la pointe; narines rondes & decouvertes; langue

fourchue, un pen noiratre vers fe bout; tarfe, cinq

Jignes & demie, garni de duvet plutot fur les cotes que
devant & derriere; doigt du milieu, fix lignes & demie;

vol, dix pouces & demi ; queue, deuxpouces, fourchue

de fix , fept & jufqu a neuf iignes, paroit carree
lorfqu elle

eft fort epanouie; depaffe les ailes de huit a neuf lignes,

dans quelques individus de cinq feulement, dans d autres

point du tout.

Tube inteftinal , fix a fept pouces , tres-petits coecums ,

pleins d une matiere difference de celle qui rcmpli/foit

Jes vrais inteftins; une veficule dufiel; gefier mufculeux;

cefophage , vingt lignes , fe dilate avant fon infertion en

une petite poche glanduleufe ; tefticules de forme ovoide,

incgaux ; le grand diametre du plus gros etoit de quatre

Jignes ,
fon petit

diametre de trois : on voyoit a leur

furface une quantite de circonvolutions , comme d un

petit
vaiffcau tortilie & roule en tout fens.

Ce qu il y a de fingulier, c eft que les petits pefent

plus que les pere &. mere : cinq petits qui n avoient

encore que le duvet , pefbient enfemble trois onces , ce

qui faifoit pour chacun trois cents
quarante-cinq grains,

au lieu que les pere & mere ne pefbient a eux deux

qu une once jufle, ce qui faifoit pour chacun deux cents

quatre -vingt- huit grains; les gefiers des petits etoient

diflendus par la nourriture , au point qu ils avoient la

forme d une cucurbite, & pefbient enfemble deux gros
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& demi ou cent quatre-vingts grains, ce qui faifoit

trente-fix grains pour chacun ; au iieu que ies deux gefiers

des pere & mere, qui ne contenoient prefque rien, pe-
fbient feulement dix-huit grains Ies deux, c eft-a-dire ,

le quart du poids des autres ; leur volume etoit aufTi plus

petit a peu-pres dans la meme proportion ; cela prouve
clairement que Ies pere & mere fe refufent le neceflaire

pour donner le fuperflu a ieurs perils, & que dans le

premier age les organes preponderans font ceux qui ont

rapport a la nutrition fy)t de meme que dans 1 age adulte,

ce font ceux qui ont rapport a la reproduction.

On voit quelquefob des individus de cette efpece qui

ont tout le plumage blanc ; je puis citer deux tcmoins

dignes de foi , M. Hcbert & M. Herman ; 1 liirondelle

blanche de ce dernier avoit les yeux rouges ainfi que
tantd autrcsanimaux a poil ou plumage blanc; ellen avoit

pas les pieds converts de duvet comme Ies avoient Ies

autres de la meme couvee.

On peut regarder comme une variete accidentelle

dans cette e/pece, i hirondelle noire a ventre fauve de

Barrere fa),
& comme variete de climat, I hirondelle

brune a poitrine blanchaire de la Jamaique, dont parle

Brown (aj.

(y) J ai obfervc ia meme dilproportion & dans Ies gefiers & dans

les inteflins des jeunes moineaux, ro/fignols, fauvettes, &c.

fa) Hirumio ag f
ejlis Jonflonii ; en Catalan, aurendola roquera.

(a) Get Auteur lui donne le nom de houfe-fwalow, page 467;
mais elle a plus de rapport avec I hirondelle au croupion blanc.
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* L HIRONDELLE DE RIVAGE.
(a)

IN ous avons vu les deux efpeces precedentes, employer

beaucoup d induftrie & de travail pour batir leur petite

mailbn

*
Voye^ les planches enluminees , n.&quot; 543 , fg. 2..

(a) Aptxavif , falculafeu riparia. Ari/tote , Hijl, animal. lib. I
, cap. I,

Hirundo riparia; ita vocant in riparum cayis nidificantem. Piine, Nat.

liijl.
lib. XXX, cap. iv.

Hirundo fylvejlris , ripariola , drepanis , & par corruption , daryaclris ,

dryax , abroycayn ; aux environs de Straibourg , rhyn-vogel, rhyn-

fchwalme t \vaffer-fch\valme, feel-fchwalmc ; dans la bafle Allemagne ,

fpeiren (
c eft en Suifle le noni des martinets

) ;
en Anglois , a bank-

marinet ; en Italien, rondoni , lartari
(
noms qui fe donnent aufll a

rhirondelle de fenetre). Gefner, Aves , pag. 565.

Aldrovande, Ornithol. torn. II, pag. 694; 1 Boulogne, dardandli.

Jonflon, Aves, pag. 84.

Belon ,
Nat. des Oifeaux , page 378. Obfervations , folio verfo

63 ;
en Francois, hirondelle de rivage : cet Auteur la nommefacu/a,

au lieu defolcu/a.

Willughby, Ornithol. pag. i
5
6

;
en Anglois , fand-marlin , lanck-

martin , shore-bird; a Valence
, papillion de montagna.

Ray, Synopf. av. pag. 71 ,
A.

,3.

Charleton, Exerch. pag. p6; en Anglois, fand-wejlern y l&quot;:ck-

wtjlcrn,

Aibin
,
tome ll,pL LVI, martinet de riviere.

Schwenckfeld, Aviar. Silcf. pag. 288 ; enGrec, Xiufuv 3a^7?/ct,

(c eft aufll le no in du martinet noir
) j en Allemand, ufer-fchwalbe ,

\vajj~er-fch\yalme,

Rzaczymki,
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maifon en ma^onnerie: nous aliens voir deux autres efpeccs

faire leur ponte clans des trous en terre , dans des trous

de muraiiles , dans des arbres creux , fans fe donner

Rzaczynski ,
Aufluar. Polon. pag. 385 ; en Allemand, fand-

fchwatbe ; en Polonois , jaskotka.

Frifch
,

torn. 1 , claf.
II , div. Ill

, pi. II ,
n. i 8 ; en Allemand,

vfer, erd-fch\valbe.

Klein, ordo a\&amp;gt;. pag. 03 , Sp. III. Plmmdo minor terrci colons.

R. Sibbald, Ad. Scot. part. II, lib. in
, pag. 17.

Ornitol. Ital. pi. 408 ;
en Italic, balejlruccio ripario c fehatlco.

Hirundo clncrea, guld abdonuneque albis , en Suedois
, Jlrand-fu-ala,

lack-foala. Linnajus ,
Fauna Suec. n.

s

247, 273 ; Syjl. nat. ed. XIII
,

Gen. 117, Sp. 4.

Kramer, E/encfi. aujfr. infer, pag. 381, Sp. 4; en Autrichien,

gejletten-fch
wall c.

, AluIIer, Zcolog. Dan. prodrom. pag. 34, n. 289; en Danois,

dig-fvale , jord-fvale , blint-fvale , fol-bakke ; en NorvrGgien t Jand-rojwff

Jirand-fvalc , dig-fulu , fand-fulu.

Hirundo fuperne cmereo-fitfca , infirne alba ; peflore cinereo-fufco ; retfri-

clbus fufcis ; pedibus peftice
ad digitos ufque laiwginofis. , . . L hirondeUe

de rivage. Brijfin , tome II, page 506.

Hirondelle d eau , argatile , ergatile , fuivant M. Salerne ; noms fans

dome formes du mot argatllis , qu on a pris pour le nom d une hiron-

delle ; petit
martinet de mcme que 1 iiirondeJIe de fenetre

;
a Nantes ,

jiiottereau ; a Saint -Ay pics d Orleans, carreaux , peut-etre parce

(ju elles font leurs nids dans des carrieres fur les bords de la Loire ;

lattc-maire, de meme que la lavandiere, felon Cotgrave. Salerne ,

llljl. Nat. des Oifeaux, pag. 20;.

A Geneve , grifon.

En Sibe rie
, Jlrefchis. Delifle

, Voyage en Siberie*

Olfcaux, Tome VI. LIU
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beaucoup de peine pour conftruire un nid ,
& fe con-

tentant de prcparer a leur couvee tine petite litiere

compofee des materiaux les plus communs, emafTcs fans

art ou groffjerement arranges.

Les hirondelles de rivage arrivent dans nos climats

& en repartent a peu-pres dans les memes temps que
nos hirondelies de fenetre. Des la fin du mois d aout ,

elles commencent a s approcher des endroits ou eiles

ont coutume de fe reunir toutes enfemble ; & vers la

fin de feptembre , M. Hebert a vu fouvent ies deux

e/peces rafTemblees en grand nombre fur la maifon qu il

occupoit en Brie flj^
& par preference fur Je cote du

conible qui etoit tourne au midi ; lorfque 1 afTemblee

etoit formee , la maifon en etoit entierement convene :

cependant toutes ces hirondelles ne changent pas de

climat pendant Fhiver. M. le Commandeur Desmazys,
me mande qu on en voit conftamment a Malte dans ceue

faifon , fur-tout par les mauvais temps (c) ; & il eft bon

(b) Cette mailbn etoit dans une petite ville, inais a une extremitc;

elle avoit fon principal afped lur une riviere
,
& tenoita la campagne

de plufieurs cotes.

(c)
tc A Saint-Domjngue ,

dit M. le chevalier Lefebvre Deshayes,
35 on voit arriver les hirondelies a 1 approche des grains : Ies nuages fe

dilfipem-ils , elles s en vont aufll
,
& fuivent apparemment la pluie.

Elles font en etfet tres - communes en cette ile dans la laifon des

pluics. Ariftote ecrivoit,il y a deux mille ans
, que meme en ^t^

i hirondelle de rivage ne paroiflbit dans la Greceque lorfqu il pleuvoit:

tnfin, Ton fait que fur toutes les mers on voit pendant les tempetes
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d obferver que dans cette ile il n y a d autre lac, d autre

etang que la mer, & que par confequent on ne peut

fuppofer que dans { intervalle des tempetes elies foient

plongees au fond des eaux. M. Hebert en a vu voltiger

en difierens mois de 1 hiver
, jufqu a quinze ou feize a la

fois dans les montagnes du Bugey (J) ; c ctoit fort pres
de Nantua

,
a une hauteur moyenne , dans une gorge

d un quart de iieue de long , fur trois ou quatre cents

pas de large , lieu delicieux
, ayant fa principale expo-

fition au midi , garanti du nord & du couchant par des

rochers a perte de vue, ou le gazon conferve prefque
toute 1 annee /on beau vert & /a fraicheur, ou la violette

fleurit en fevrier , & ou 1 hfver reffemble a nos printemps.

C efl dans ce lieu
privilcgie que Ton voit frequemment

ces hirondelles jouer 6c voltiger dans la mauvaife faifon,

& pourfuivre les infectes qui n y manquent pas non plus;

Jor/que le froid devient trop vif, & qu eiles ne trouvent

plus de moucherons au-deliors , elles ont la refTource de

fe refugier dans Icurs trous ou la gelee ne peneire point,

ou elles trouvent a(Tez d infecles terreilres &de chryfalides

des oiieaux de toute efpece , aquatiques & autres , relacher dans let

iles, quelquefois fe refugier fur les vaiffeaux, & que leur apparition

eft prefque toujours i annonce de quelque bourafque.

(dj Suivant le nieme Obfervateur ,
il eft beaucoup plus rare d en

voir I hiver dans les plaines : au refte, cclles dont il s
agit ici , paroiflent

etre de ia meme elpcce quecelles dont parle Arirtote dans ce
paflage.

Jam enim vijce funt mult &amp;lt;x hirundine* in angujiiis convallium. Hift. animai.

lib. V11I, cap. xvi.

L1I1
ij
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pour fe fomenir pendant ces courtes intemperies , & ou

peut-etre elles eprouvent plus ou moins cet etat de torpeur
& d engourdiffement auquel M. Gmelin & plufieurs autres

pretendent qu eiies font fujettes pendant les froids , mais

auquel les experiences de M. Collinfon prouvent qu eiies

ne font pas toujours fujettes (e). Les gens du pays dirent

a. A!. Hebert qu eiies pardifToient les hivers apres que
les neiges des avents ctoient fondues, toutes les fois que
Je temps etoit doux.

Ces oifeaux fe trouvent dans toute 1 Europe; Belon

en a obferve en Romanic qui nichoient avec les martin-

pccheurs & les guepiers dans les berges du fleuve Alariffa,

autrefois le fleuve Hcbrus
(f).

M. Koenigsfeld voyageant
dans le Nord, s ape^ut que la rive gauche d un ruifleau

qui paffe an
village de Kakui en Siberie, etoit criblte,

iiir line ctendue d environ quinze toifes
, d une

quantite

de trous fervant de retraite a de
petits oifeaux grifatres

nommesjlrtfe/tis ( lefquels ne peuvent etre que des hiron-

delles de rivage )
: on en voyoit cinq ou fix cents voler

pele-mele autour de ces trous, y entrer, en fortir, &
tou/ours en mouvement, comme des moucherons (g).

(e) Voyc^ Klein, Ordo av. pages 202, 204; Tranf. Phllof. vol.

LI II
, page 101; Gazette litieralre , tome V

, page 3 64; Magafa
de Stralfund , I.

IC

page ; voye^ aufli Schwenckfeld
, Albert, Heldelin,

i&amp;lt; ce que j
en ai dit en pailant des hirondeiles en general

(f) Voye^ les Observations de Belon , fol. 63 & verfo.

(g) Confultez le Voyage de M. Delljle en Siberie , dans \ Hijlolrt

general* des Voyagis , pariie etrangcre t tome XYJJI, page
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Les hirondelles de cette efpece font fort rares dans la

Grece, felon Ariflote
(h) t

mais elles font aiFez com

munes dans quelques contrees d halie, d Efpagne, de

France, d Angleterre , de Holiande & d AHemagne//);
elles font leurs trous on les choififlent par preference

dans les berges & les falaifcs efcarpces, parce qu elJes

y font plus en furete; fur le bord des eaux dormantes,

parce qu elles y trouvent les infecles en plus grande

abondance; dans les terreins fablonneux
fk), parce qu elles

ont plus de facilite a y faire leurs petites excavations & a

s y arranger. M. Salerne nous apprend que fur les bords

de la Loire, ellcs nichent dans les carrieres , d autres

difent dans des grottes ; tomes ces opinions peuvent etre

vraies , pourvu qu elles ne foient pas exclufives. Le nid

de ces hirondelles n eft qu un amas de pailie
& d herbe

seche ; il eft garni a I interieur de plumes fur lefqudles

les ceufs repofent immediatement flj; quelquefois elles

(h) Hift. animal, lib. I, cap. I.

(1)
Dans les rives du Rhin, de la Loire, de la Saone, &c.

(k) M. Lottinger m affure qu elles s etabliflent dans les ouvertures

des grandes fablonnieres ;
M. Hebert a vu de leurs trous dans des

terreins fablonneux qui avoient ete tranches & coupe s a pic pour

faire pafier
un grand chemin ,

& i on ne peut douter que le terrein des

bords des rivieres & des cotes de la mer ne (bit un terrein fablonneux.

(1)
Schwenckfeld dit que ce nid eft de forme fpherique, mais cefa

jn-e paroit plus vrai de la cavite des trous ou pondent ces hirondelles
,

que du nid qu elles y conftruifent. Non faciunt ha nldos , dit Pline ;

Aldrovande eft de fon avis, M. Edwards dit que ceux qu avoit fait

fouiller M. Collinfon etoient parfaits , mais il ne fpe cifiepas leur forme
&amp;gt;

cnfin, Belgn doute qu elles creufwit elles-m&nes leurs trous.
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creufent elies-mcmes ieurs trous , d autres fbis elles s em-

parent de ceux des guepiers & des martin-peclieurs : le

boyau qui y conduit eft ordinairement de dix-huit ponces

de longueur fm). On n a pas manque de donner a cette

e/pece le preffemiment des inondations
/nj,

comme on

a donne aux autres celui du froid & du chaud, & tout

aujTi grattiitement; on a dit qu elle ne fe lai/foit jamais

furprendre par ies eaux ; qu elle favoit faire fa retraite a

propos, & plufieurs jours avant qu elles parvinflem jufqu a

fon trou ; mais elle a une maniere tout au/ft fure & mieux

conftatee pour ne point /buffrir des inondations , c eft de

creufer Ton trou & fon nid fort au-de/fus de la plus grande

elevation po/fible des eaux.

Ces hirondelles ne font
, /uivant M. Frifch , qu une

feule ponte par an; elle efl de cinq ou fix ceuf, blancs,

demi-tranfparens & fans taches , dit M. Klein : Ieurs
petits

prennent beaucoup de graiffe
& une graiffe tres-fine,

comparable a celle des ortolans (o). Comme cette e/pece

a un fonds de fubfiftance plus abondant que Ies autres,

& qui confide non-feulemem dans la nombreufe tribu

des infectes ailes , mais dans celle des infecles vivant

fous terre, & dans la multitude des cbryfalides qui y

vegetent, elle doitnourrir fes petits
encore mieux que Ies

autres efpeces qui, comme nous avons vu, nourriffent

(in) Scconde glanurc. Edwards, a 1 endroit cite.

(n) A1Igrantque multis filebus ante ftfuturum fit ut auflus annis attingat.

Pline, lib. X, cap. 33.

(o) Voye-^
I hiftoire des Oifeaux de Salerne.



D S HlRONDELLES. 639
tres-bien les leurs; auffi fait -on une grande confomma-

tion des hirondeaux de rivage en certains pays , par

exemple a Valence en Efpagne (p) , ce qui me feroit

croire que dans ces mtmes pays , ces oifeaux , quoi-

qu en dife M. Frifch
, font plus d une ponte par an.

Les adultes pour/invent leur proie fur les eaux avec

une telle aclivite, qu on fe perfuaderoit qu ils fe battent:

en effet, ils fe rencontrent, ils fe choquent en courant

apres les manes moucherons, ils fe ies arrachent ou

fe le difputent en jetant des cris percans (q) , mais tout

cela n eft autre cliofe que de { emulation , telle qu on la

voit regner entre des animaux d e/pece quelconque attires

par ia meme proie, & poufTes du meme appetit.

Quoique cette efpece femble etre la plus fauvage

des efpeces europeennes , du moins a en juger par les

iieux qu elle choifjt pour fon liabitation
,
elle eft toutefois

moins fauvage que le grand martinet, lequel fait a la

verite (a demeure dans les villes, mais ne fe mele jamais

avec aucune autre efpece d hirondelle , au lieu que 1 hiron-

delle de rivage va fouvent de compagnie avec celle de

fenetre ,
&. merne avec celle de cheminee ; cela arrive

fur-tout dans le temps du paftage, temps ou les oifeaux

paroiflent
mieux fentir qu en route autre circonflance le

(?) Vye
l WUlughby. Ces jeunes hirondeaux font neanmoins lujets

aux poux de bois qui le
gliflent

fous leur peau, mais iJi n ont jamais

de punaifes.

Gefner.
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befoin ,

& peut-etre 1 interct qu ils ont cle fe reunir. Au

refte, elie diifere des deux efpeces dont je viens de

parler, par le plumage, par la voix
,
& comme on a pu

voir, par quelques -unes de fes iiabitudes naturelles :

ajoutez qu elle ne fe perche jamais , qu elle revient au

printemps beaucoup plus tot que le grand martinet. Je

ne fais fur quel fondement Gefner pretend qy elle s ac-

croche & fe fufpend par les pieds pour dormir.

Elle a toute la partie fuperieure gris-de-fouris ; une

efpece de collier de la meme couleur au bas du cou;

tout le refte de la partie inferieure blanc
;
ies pennes de

la queue & des ailes brunes; les couvertures inferieures

des ailes grifes ; le bee noirdtre & les pieds bruns, garnis

par-derriere jufqu aux doigts, d un duvet de meme

couleur.

Le male, dit Schwenckfeld, eft d un gris plus fombre,

& il a a la naifTance de la gorge une teinte jaunatre

C efl la plus petite
des hirondelles d Europe. Lon

gueur totale, quatre pouces neuf lignes ; bee, un peu

plus de cinq lignes; langue fourchue ; tarfe, cinq lignes;

doigt poftcrieur
le plus court de tons; vol , onze pouces;

queue, deux pouces un quart, fourchue de huit lignes,

compofee de douze pennes; les ailes compofees de dix-

huit , dont Ies neuf plus interieures font egales entr elles;

depafTent la queue de cinq lignes.

L HIRONDELLE
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r^^^ &quot;~~&quot;^^^ &quot;^^ ^&quot;^^&quot;^^^^^&quot;^^^^&quot;^^^^^

L HIRONDELLE GRISE
D E RO C H E R S. (a)

IN ous avons vu que les hirondelles de fenetre ctoient

auffi par fois des hirondelles de rochers , mais celles done

il s agit ici le font toujours ; toujours elles nichent dans

les rochers, elles ne defcendent dans la plaine que pour
fuivre leurproie, &communementieur apparition annonce

la pluie un jour ou deux d avance : fans doute que l*hu-

miditc ou plus generalement 1 ctat de I air qui precede

la pluie , determine les infedes dont eHes fe nourriffent

a
quitter lamontagne. Ces hirondelles vont de compagnie

avec celles defenetre, mais elles ne font pas en fi grand

nombre : on voit afTez fouvent le matin des oifeaux de

ces deux efpeces vohiger enfemble autour du chateau

de 1 Epine en Savoie; ceux dont il s agit ici paroifTent

les premiers, & font aufli les premiers a regagner la

montagne ; fur les huit heures & demie du matin il n en

refte pas un feul dans la plaine.

L hiroridelle de rocher arrive en Savoie vers le milieu

d avril, & s en va des le i 5 d aout; mais on voit encore

des traineufes jufqu au i o odobre : il en eft de meme de

celles qui
fe trouvent dans les momagnes d Auvergnq

& de Dauphine.
- - i

(a) Je ne connois cette efpece que par M. le marquis de Piolenc

qui m en a envoyc deux individus.

tfifeaux , Tome VL M m m m
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Cette efpece femble faire la nuance entre 1 hirondelfe

de fenctre dont elle a a peu-pres le cri & les allures ,

& celle de rivage dont elle a les couleurs : toutes les

plumes du defTus de la tete & du corps, les pennes &
les couvertures de la queue, les pennes & les couvertures

fuperieures des ailes font d un gris-brun horde de roux;

la paire intermediate de la queue eft moins foncce; les

quatre paires latcrales, comprifes entre cette intermediaire

& la plus exterieure, font marquees fur le cote intcrieur

d une tache blanche qui ne paroit que lorfque la queue

eft epanouie ; le deflbus du corps eft roux
, les flancs

d un roux teintc de brun ; les couvertures infcrieures des

ailes brunes ; le pied revetu d un duvet gris varie de brun,

le bee & les ongles noirs.

Longueur totale , cinqpouces dix lignes; vol , douze

pouces deux tiers; queue, vingt-une lignes, un peu

fourchue , compofee de douze pennes , depafTee par les

ailes de fept lignes.

La feule chofe qui m a paru digne d etre remarquee

dans Tinterieur , c eft qu a Tendroit du ccecum , il y

avoit une feule appendice d une Ligne de diametre &amp;lt;5c

d une ligne & un quart de longueur. J ai dejavu la meme

chofe dans le bihoreau.
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JLiES oifeaux de cette efpece font de vcritables hiron-

delles
,
& a bien des cgards plus hirondelles, fi

j
ofe

les planches enluminces, n.&quot; 542 ,
ou. cet oifeau eft

reprefentc^-. / , feus le nom de grand martinet.

(a) &quot;ATrovf , Ariftote, Hijl. animal, lib. I , cap. I. Ce mot eft gene-

rique dans cet Auteur, & conviem a toutes les efpeces d hirondclles

& autres oifeaux a pieds courts
,
non qu ils manquent abfolurnent de

pieds, mais parce qu ils n en out point ou prefque point 1 ufage.

Apodes , cypfdi. Pline
,
Nat. Hiji. lib. X, cap. 39 .

Apus , cypfellos ; apode , grande hirondelle , moutardier , grand martinet.

Belon, Nat. des Oifeaux, page 3 7 6 ; & Obfervations,/o/. / 0\ Quel-

ques-uns croient qu on a donnti a cet oifeau le nom de martinet , parce

que Ton profil reffemble a celui d un petit
chandelier a manche qui

s appelle ainfi.

Ku^tAof Hc{ichii , TTe^^A/(Tr Stcphani athen ; ;\WJW/ 1a.uLxricu t

Eberi & Peuceri , apedes , hirundines fa\atiles & jpeluncarice Niphi ;

trog/eta PJelli , parce qu il niche dans des trous de muraille ; en

Efpagnol , venceio, arrexaquo ; en Fran9ois ,
martinet , martelet , grande

aronddle; en Anglois, great-fwallow , martlettes ; en Allemand , gtr-

fchwalb , geyrfchwalb ; en Suifle, fpyren (
dans la bafle Allemagne,

c eft le nom de 1 hirondelle de rivage ) ;
en lilyrien, rowyg , roreic^.

Geiher, Aves , pag. 166.

Apus, apodhia fylvatici ; enArabe, abafic ; en HoIIandois , Jleen-

fvalemcn; en Veniiien vulgaire, cipjcli , f.lon Hermolaiis ;
a Bologne,

rondoni; a Genes, barbarolti. Aldrovande
,

Ornithol. tome 11, pages

6p 4 & 69 8

Jonfton, Aves, pag. 84.

Frifch, torn. 1&amp;gt; daj. U, diy. Ill, pi.
i , n 17; en Allemand,

M m m m
ij
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ainfi parlor , que les hirondelles mcme ; car non-feulement

ils ont les principaux attributs qui cara6l&amp;lt;*rifent ce genre,

diegroffe-fch\^arti&quot;-brauneffhwalbe t die lang-fuglige und grosjic-fcluvalbe ,

kircli , ram , pier-fchiralbe.

Hirundo apus ; the black martin t or
firiff, Willughby, Omit. pag. $6.

^-Ray, Synopf. av. pag. 72 ,
A. 4.

Sibbald. Tfief. Scot. part. II, Jib. Ill, pag. 17.

Apus major; the horfe-marten. Charleton, pag. 96.

Hirundo murarla. . . . Apes , depes ; mauer-fchwalbe ; fpyr-fckvalbe,

Schwenckfeld
, Av. Silcf. pag. 289.

Hirundo templorum Turner!; chawtr-fcfavalbe ; en Polonois , jer?jk,

Rzaczynski , Aitfluar. Polon. pag. 385.

Hirundo nigra tola , gula albicante , digitis omnibus qualuor antlcls ;

en Sucdois , ring-frsala. Linnaeus, Fauna Succica, n. 246; & Syjl.

JVat. ed. XIII, pag. 344.

Kramer, Elenchus Aujlr. inf. pag. 380, Sp. 3 ; en Autrichien,

fpeyer , grojft-thurn-fcfuvalbe.

MuIIer, Prodromus Zoohg. Dan. pag. 34 ,
n. 25)0 ; en Danois,

Jfeen, foe, kirke-muur-fvale ; en Norwegien, ring-fvale, fwart-fulu ,

field -fulu.

Hirundo nlgrlcans ; gutture alblcante ; retfricibus fiiperne nigricantibus ,

inferne faturate cincreis . . . . Le martinet. Brijjon, tome II, pag. 512.

En Piemorit, bivit ; fur les cotes de 1 Adriatique , dardani , darda-

ntlli (nom de I hirondeHe de rivage, felon Aldrovande). J. C.
Scaliger,

de fubtditate exercit. 228.

En differenres provinces, grande hirondelle , liirondelle noire , martefet,

alerlon , arbaletner , a Avignon ( parce qu il a en volant la forme d un

arc tendu.
)
Salerne

, Hi/I. Nat. des Oifeaux , page 2 o 7 ; a Aix,fau-
cillette ; en Champagne, griffon, griffet ; a Geneve, martyrola (petit

martyr, parce que les enfans ie plailent a le tourmenter); a Paris,

dans Ie peuple , le julf. Je crois que c eft Ie rondo de ScaJiger, de

fub tilitale
, fol. 300, Hirondelle de mer au cap de Bonne-efperance.
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mais ils les ont a i exces; leur cou , leur bee fb) & leurs

pieds font plus courts; leur tete & leur gofier plus larges;

leurs ailes plus longues; ils ont ie vol plus eleve, plus

rapide que ces oifeaux qui volent deja fi iegerement (c);
ils volent par neceffite , car d eux-memes ils ne fe pofent

jamais a terre
,
&

lorfqu ils y tombent par queique
accident , ils ne fe relevent que tres-difficilement dans un

terrein plat; a peine peuvent-ils en fe trainant fur une

petite motte, en grimpant fur une taupiniere ou fur une

pierre, prendre leurs avantages affez pour mettre en jeu

leurs longues ailes
(dj

; c eft une fuite xde leur confor

mation ; ils ont le tar/e fort court, & lorfqu ils font pofes,

ce tarfe porte a terre jufqu au talon
fe);

de forte qu ils

font a peu-pres couches fur le ventre, & que dans cette

fmiation la longueur de leurs ailes devient pour eux un

embarras plutut qu un avantage, & ne fert qu a leur

(b) Quand on eftend ce bee, dit Belon, il s ouvre en moult

grand efpace de gueule.

/c) Ariftote difoit que I on ne pouvoit diftinguer les martinets des

hirondelles que par leurs pieds patus ; il ne connoiflbit done pas la

fmguliere
conformation de leurs pieds & de leurs doigts, ni leurs

moeurs & leurs habitudes encore plus fingulicres.

/d) Un chafleur m a affure qu ils fe pofoient quelquefois fur des

tas de crottin ou ils trouvoient des infedtes &. aflez d avantage pous

pouvoir prendre leur voice.

(e) Combien qu il ait les pieds muniz de bons ongles , toutefois

ne fe lient affis deflus commelesautres, mais s appuyant de fa jambe

j en iert de talon. Belon, Nat*dfs Oifeaux , page 376,
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donner un iniuile balancement cle droite & de gauche//^//

fi tout ie terrein etoit uni & fans aucune incgalite , les

plus legers des oifeaux deviendroient les plus pefans des

reptiles;
& s ils fe trouvoient fur une furface dure &

polie ,
ils feroient prives de tout mouvement progre/Tif ,

tout changement de place leur feroit interdit. La terre

n eft done pour eux qu un vafte ecueil, & ils font obliges

d eviter cet ecueil avec le plus grand foin; ils n ont

guere que deux manieres d etre , le mouvement violent

ou le repos abfolu ; s agiter avec effort dans le vague

de i air ou refter blottis dans ieur trou , voila leur vie :

le feul etat intermediate qu ils connoifTent , c eft de

s accrocher aux murailles 6c aux troncs d arbres tout

pres de leur trou , & de fe trainer enfuite dans I inte-

rieur de ce trou en rampant, en s aidant de leur bee &
de tous les points d appui qu ils peuvent fe faire/V,/;

ordinairement ils y entrent de plein vol & apres avoir

pafTe
& repafTe devant plus de cent fois; ils s y lancent

tout-a-coup & d une telle vitefTe qu on les perd de vue

(f) Deux de ces oifeaux oblerve s par M. Hubert
,
n avoient, etant

pofe s fur une table & fur Ie pave , que ce feul mouvement : leurs

plumes fe renfloicm lorfqu on approchoit la main. Un jeune trouvc au

pied de la muraille ou etoit Ie nid
,
avoit deja cette habitude de hcrifler

fes plumes qui n avoient pas encore la moiiie de leur longueur: j
en

ai vu
%deux, depuis peu, qui ont pris leur efTor

,
etant poles Tun fur

le pave ,
1 autre dans une allee fablec

;
ils ne marchoient point & ne

changeoient de place qu en battant des ailes.

(g) Belon, ibid.
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fans favoir ou ils font alles ; on feroit prefque tenie cle

croire qu ils dcviennent invifibies.

Ces oifeaux font affez fociaLies entr eux, mais ils ne

le font point du tout avec les autres efpeces u hiron-

dclles avec qui ils ne vont jamais de compagnie , aufli en

difierent-ils pour les moeurs & le naturel ,
comme on le

verra dans la fuite de cet article. On dit qu ils ont peu
d inftincl, ils en ont cependant aflez pour loger dans nos

batimens, fans fe mettre dans notre dependance, pour

preferer un logement fur a un logement plus commode

ou plus agreable : ce logement, du moins dans nos villes,

c eft un trou de muraille dont le fond eft plus large que

rentree ; le plus eleve eft celui qu ils aiment le mieux ,

parce que fon elevation fait leur furete; ils le vont cliercher

jufque dans les clochers & les plus Jiautes tours, quelque-

fois fous les arches des ponts ,
ou il eft moins eleve , mais

ou apparemment ils le croient mieux cache; d autres fois

dans des arbres creux ,
ou enfin dans des berges efcarpees

a cote des martin-pecheurs , des guepiers &. des hiron-

delles de rivage. Lorfqu ils ont adopte un de ces trous ,

ils yreviennent tous les ans & favent bien le reconnoitre,

quoiqu il n ait rien de remarquable^. On les foupconne,

(h) Je connois un portail d cglife
& un clocher dont les martinets

font en pofleflion
de temps immemorial: M. Hebert, a qui je dois

beaucoup de bonnes obfervations fur cette efpece, voit de les fenetres

un trou de muraille au haut d un pignon eleve ou ils reviuinent

regulierement depuis treize annees : il iemble que les pere & mere le

tranfmeuem a leurs enfans.



64-3 HISTOIRE NATURELLE

avec beaucoup de vraifemblance, cle s emparer quelque-

fois des nids des moineaux , mais quand a leur rtiour iis

trouvent les moineaux en pofleffion du leur
, iis viennent

a bout de fe le faire rcndre fans beaucoup de bruit.

Les martinets font, de tous les oifeaux de pafTage,

eeux qui dans notre pays arrivent ies derniers & s en

vont les premiers : d ordinaire iis commencent a paroitrc

fur la fin d avril ou au commencement de mai, & iis

nous quittent
avant la fin de juiliet (i);

leur marche efl

moins reguliere que celle des autres hirondelles & paroit

plus fubordonnee aux variations de la temperature. On
en voit quelquefois en Bourgogne des le 20 avril , mais

ces premiers venus font des pafTagers qui vont plus loin
;

les domicilies ne reviennent guere prendre poffeflion de

Jeur nid avant les premiers jours de mai (k) ; leur retour

s annonce par de grands cris; iis entrent affez rarement

deux en meme temps dans le meme trou , & ce n eft

pas fans avoir beaucoup voltige auparavant; plus rarement

ces deux font fuiyis d un troifieme, mais ce dernier ne

s y fixe janais.

(i)
On m affure qu ils n arrivem qu en mai fur le lac de Geneve,

& qu ils en repartent vers la fin de juillet ou au commencement d aout;

& lorfqu il fait bien beau & bien chaud, des le i
5 juillet.

(k) Cette annee 1 779 , quoique le printejnps ait etc fingulierement

beau, iis n ont reparu dans le canton que j
habite que le i.

c

mai; &
ne font revenus que le 9 aux trous dont

j
avois fait enlever Ies nids.

A Dijon, on en a vu des le 19 avril, mais Ies domicilies ne font venus

prendre pofTeflion de leujrs trous que du i.
tr

au
4.

de mai,

J ai
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J ai fait enlever en differens temps & en diiTerens

endroits, dix ou douze nids de martinets; j
ai trouve

dans tous a peu-pres les memes materiaux, & des ma
teriaux de toute efpece : de la paiile avec I cpi , de 1 hcrbe

seche, de la moufle, du chanvre, des bouts de ficelle,

de fil & de foie , tin bout de queue d hermine , de petits

morceaux degaze, de moufleline & autres etoffes legeres,
des plumes d oifeaux domeftiques , de perdrix , de per-

roquets , du charbon , en un mot , tout ce qui peut fe

trouver dans les balayures des villes ; mais comment
des oifeaux qui ne fe pofent jamais a terre, viennent-ifs

a bout d amafTer tout cela ! Un obfervateur celebre foup-

9onne qu ils enlevent ces materiaux divers en rafant la

furface du terrein , de meme qu ils boivent en rafant la

furface de Teau: Frifch croit qu ils fai/Tiflent dans 1 air

ceux qui font portes jufqu a eux par quelque coup de

vent; mais on fent bien qu ils ne peuvent fe procurer

que fort peu de chofe de cette derniere fa^on, &
qtie

fi la premiere etoit la veritable, elle ne pourroit etre

ignoree dans les villes ou ils font domicilies ; or, apres

des informations exactes , je n ai trouve qu une feule

perfbnne digne de foi qui crut avoir vu les martinets

(
ce font fes expreffions), occupes a cette recolte, d ou

je conclus que cette recolte n a point lieu. Je trouve

beaucoup plus vraifemblable ce que m ont dit quelques

gens fimples , temoins oculaires , qu ils avoient vu fort

fouvent les martinets fortir des niijs d hirondelles & de

Tome YJ N &quot; n n
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moineaux , emportant des matcriaux dans leurs petites

ferres ;
& ce qui augmente la probabilitc de cette obfer-

vation , c eft que i . les nids des martinets font compofes

des memes chofes que ceux des moineaux; 2.&quot;c dt que

1 on fait d ailleurs que les martinets entrent quefquefois

dans les nids des petits oifeaux pour manger ies oeufs,

d ou Ton peut juger qu ils ne fe font pas faute de
piller

le nid quand ils ont befoin de materiaux. A l egard de

la moufTe qu ils emploient en affez grande quantite, il

efl poflible qu ils la prennent avec leurs petites ferres qui

font ires-fortes, fur le tronc des arbres ou ils favent

fort bien s accrocher, d autant plus qu ils nichent au/Ti,

comme on fait , dans Ies arbres creux.

De fept nids trouves fous le ceintre d un portail

d eglife , a quinze pieds du fol , il n y en avoit que trois

qui euffent la forme reguliere d un nid en coupe, & dont

les materiaux fufTent plus ou moins entre!a(Tes; ils 1 etoient

plus regulierement qu ils ne le font communement dans

les nids des moineaux : ceux des martinets contenoient

plus de moufle & moins de plumes ,
& en general ils

font moins volumineux
^7J,

Peu de temps apres que les martinets ont pris po(Teffion

Le mieux forme de tous pefoit deux onces un gros & derni;

fes fept enfemble treize onces & demie , & Ies plus gros cinq a fix fois

plus que les plus petits; quelques-uns avoient un enduit de fiente ,

&. il eft difficile que cela ne foit pas ainfi
, YU la Situation de ces nids

dans des trous plus ou moins profond$.
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d un niJ , il en fort continuellement pendant plufieurs jours

&
quelquefois la nuit, des cris

plaintifs ; dans certains

momens on croit diftinguer deux voix; efl-ce une ex-o

preffion de plaifir, commune au male & a la femelle!

eft-ce un chant d amour par lequel la femeile invite (e

male a venir remplir ies vties de la Nature! cette derniere

conjecture femble etre la mieux fondee , d autant plus

que le cri du male en amour , lorfqu il pourfuit fa femelle

dans 1 air, eft moins trainant & plus doux. On ignore fi

cette femelle s apparie avec un feul male, ou fi elle en

re^oit plufieurs; tout ce qu on fait, c efl que dans cette

circonfbnce on voit aflez fouvent trois ou quatre martinets

voltiger autour du trou, & meme etendre leurs griffes

comme pour s accrocher a la muraille ; mais ce pourroit

ctre Ies jeunes de Tannee preccdente qui reconnciffem le

lieu de leur naiflance. Ces petits problemes font d autant

plus difficiles a refbudre que Ies femelles ont a peu-pres

ie meme plumage que Ies males, & qu on a raremenc

Toccafion de fuivre & d obferver de pres leurs allures.

Ces otfeaux , pendant leur court fcjour dans notre pays ,

n ont que le temps de faire une feule ponte; elle eft

communement de cinq ceufs blancs, pointus , de forme

tres-alongee; j
en ai vu le 28 mai qui n etoient pas encore

eclos. Lor/que Ies petits ont perce la coque, bit-n diffe-

rens des petits
des autres hirondelles, ils font prefque

muets & ne demandent rien ; heureufement leurs pere &
mere emendem ie cri de la Nature, & leur donncnt tout

N n n n
ij
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ce qu il leur faut : Us ne leur portent a manger que deux

ou trois fois par jour, mais a chaque fois ils reviennent

au nid avec une ample provifion , ayant leur large gofier

rempli de mouches, de papillons, de fcarabees qui s y

prennent comme dans une nafTe, mais une naffe mobile

qui s avance a leur rencontre & les engloutit (mj;
ils

vivent auffi d araignees qu ils trouvent dans leurs trous

& aux environs : leur bee a fi peu de force qu ils ne

peuvent s en fervir pour bri/er cette foible proie, ni meme

pour la ferrer & I afTujettir.

Vers le milieu de juin, les petits commencent a voler

& quittent bientot le nid , apres quoi les pere & mere

ne paroiffent plus s occuper d eux. Les uns & les autres

ont une quantite de vermine (n) qui ne paroit pas les

incommoder beaucoup.

Ces oifeaux font bons a manger, comme tous les

autres de la meme famiile, lorfqu ils font gras ; les jeunes

fur-tout, pris au nid, pafTent en Savoie & dans le Piemont

pour un morceau delicat. Les vieux font difficiles a tirer

a caufe de leur vol egalement eleve & rapide; mais

comme par un effet de cette rapidite meme ils ne peu
vent aifement fe detourner de leur route , on en tire parti

(m) Le feul martinet qu ait pu tuer M. Hebert, avoit une quantit

d iniedtes ailestlans Ton gofier. Get oifeau les prend, felon M.Frifch,

en fondant defius avec impetuofite , le bee ouvert de toute fa largeur.

(n) M. Frifch dit que c eft le ricinus alatus
&amp;gt;

le meme qui tourmeme

les chevaux, & que Ton trouve auifi dans le nid des autres hirondeiles.
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pour les tuer, non-feulement a coups de fufil, mais a

coups de baguette ; toute la difficulte eft de fe mettre a

portee d eux & fur leur pafTage, en montant dans un

ciocher , fur un baftion , &c. apres quoi il ne s agit plus

que de ies attendre & de ieur porter ie coup lorfqu on

ies voit venir direclement a foi (o) , ou bien lorfqu ifs

fortent de ieur trou. Dans Tile de Zanthe les enfans Ies

prennent a la ligne; ils fe mettent aux fenetres d une tour

elevee, & fe fervent, pour toute amorce, d une plume

que ces oifeaux veulent faiflr pour porter a leur nid (p);

une feule per/onne en prend de cette maniere cinq ou

fix douzaines par jour (q) . On en voit beaucoup fur les

ports de mer; c eft-la qu on peut les ajufter plus a fbn

ai/e, & que les bons tireurs en demomem toujours quei-

ques-uns.

Les martinets craignent la chaleur, & c eft par cette

raifon qu ils pafTent le milieu du jour dans leur nid
, dans

Jes fentes de muraille ou de rochers, entre Tentablement

& les derniers rangs de tuiles d un batiment eleve ; & le

matin & le foir ils vont a la provifion ou voltigent fans

but & par le feul befbin d exercer leurs ailes : ils rentrent

(o) On en tue beaucoup de cette maniere dans la petite ville que

j
habite , fur-tout de ceux qui nichent fous Ie ceintre du portaii dont

j
ai parle.

(p) Peut-etre aufli prennent -ils cette plume pour un infedle : ils

ont la vue bonne , mais en allant vite on ne difiingue pas toujours bien.

(q) Voye^ Belon , JVat. des Oiffaux , page $77.
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le matin fur les clix heures , lorfque le foleil paroit , &
le foir une demi-heure apres le coucher de cet aftre;

ils vont prefque toujours en troupes plus ou moins

nombreufes, tantot decrivant fans fin des cercles dans

des cercles fans nombre , tantot fuivant a rangs ferres la

direction d une rue, tantot tournant amour de queique

grand edifice en criant tous a la fois & de toutes leurs

forces ; fouvent ils planent fans remuer les ailes , puis

tout-a-coup iis les agitent d un mouvement frequent &

precipite : on connoit affez leurs allures , mais on ne

connoit pas fi bien leurs intentions.

Des les premiers jours de juiilet on aperoit parmi

ces oifeaux un mouvement qui annonce le depart; leur

nombre groffit confiderablement, & c eft du 10 au 20,

par des foirees brulantes, que ie tiennem les grandes

aiTemblees; a Dijon , c eft conftamment autour des memes

clochers M. Ces affemblees font fort nombreufes , &

malgre cela on ne voit pas moins de maninets qu a

1 ordinaire autour des autres edifices : ce font done des

etrangers qui viennent probablement des pays mcridionaux

&
qui

ne font que paffer. Apres le coucher du foleil ils

fe divifent par petits pelotons, s elevent au liaut des airs

en pouffant de grands cris , & prennent un vol tout autre

que leur vol d amufement : on les entend encore long-

temps apres qu on a ceffe de lesvoir, & ils fembfent fe

perdre du cote de la campagne ;
ils vont fans doute paffer

(rj Ceux de Saint- Philibert & de Saim-Benigne.
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la nuit dans les bois, car on fait qu ils y nichent, qu ils

y chafTent aux infectes; que ceux qui fe tiennent dans fa

plaine pendant le jour , & meme quelques-uns de ceux

qui habitent la ville, s approchent des arbres fur ie foir &
y demeurent jufqu a la nuit. Les martinets , habitans des

vilies , s aflemblent auffi bientot apres , & tous fe mettent

en route pour pafler dans des climats moins chauds. M.
Hebert n en a guere vu apres le 27 juillet , il croit que
ces oifeaux voyagent la nuit, qu ils ne voyagent pas loin,

& qu ils ne traverfent pas les mers ; ils paroilTent en effet

trop ennemis de la chaleur pour aller an Senega! (f).

Plufieurs
Naturalises^// pretendent quails

s engourdiiTent

dans leur trou pendant i hiver; mais cela ne peut avoir

lieu dans nos climats, puifqu ils s en vont long -temps
avant 1 hiver, & meme avant la fin des plus grandes

chaleurs de 1 ete ! Je puis affurer d ailleurs que je n en

ai pas trouve un feul dans les nids que 1*31 fait enlever

vers Ie milieu d avril , douze ou quinze jours avant leur

premiere apparition.

Independamment des migrations periodiques & regu-

(f) Ce que dit Ariftote de Ton apode , qu il paroit en Grece toute

I annce ,
fembleroit fuppofer qu il ne craint pas tant la chafeur

; mais

Vapode d Ariflote ne leroit-il pas notre hirondelle de rivage . Cette

habitation conftante dans un meme pays eft plus analogue a la nature

de cette hirondelle qu a celle de notre martinet, & celui-ci d ailleurs

qui craint Ie chaud & I evite tant qu iJ peut, s accommoderoit diffi-

cilement des etes de la Grece.

(t) Klein, Heerkens, M. Herman , &c.
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lieres de ces oifeaux , on en voit quelquefois en automne

des voices nombreu/es qui ont etc detournees de leur

route par quelques cas fortuits ; teiie etoit la troupe que
M. Hebert a vu paroitre tout-a-coup en Brie, vers ie

commencement de novembre, clle
prit

un peuplier pour
le centre de fes mouvemens ; eiie tourna long -temps
autour de cet arbre , & finit par s eparpiller , s elever

fort haut &
difparoitre avec le jour pour ne plus revenir.

M. Hebert en a vu encore une autre voice fur la fin

de feptembre aux environs de Nantua, ou on n en voit

pas ordinairement; dans ces deux troupes cgarces, il a

remarquc que plufieurs des oifeaux qui les compo/bient,
avoient un cri different des cris connus des martinets,

foit qu ils aient une autre voix pendant 1 hiver, foit que
ce ffu celle des jeunes ou celle d un autre race de cette

meme famille dont je vais parler dans un moment.

En general le martinet n a point de ramage, il n a

qu un cri ou plutot un fifflement aigu , dont les inflexions

font peu variees, & il ne le fait guere entendre qu en

volant : dans fon trou , c eft-a-dire
,
dans fon repos , il

eft tout- a -fait filencieux; il craindroit, ce femble, en

elevant la voix de fe deceler; on doit cependant excepter,

comme on a vu , le temps de Tamour
;
dans toute autre

circonflance fon nid efl bien different de ces nids ba-

billards dont parle le Poete fu).

Des oifeaux dont le vol eft fi rapide, ne peuvent

(u) Pabula pawa legens , nidifque loquaribus efcaj.

manquer
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manquer d avoir la vue pe^ante, Si ils font en eifet

une confirmation &amp;lt;Ju principe general etabli ci-devant

dans le Difcours fur la nature des Oifeaux (x); mais tout

a fes bornes , & jc doute qu ils puiflent apercevoir une

mouche a la diflance d un demi-quart de lieue, comme
dit Belon

, c efl-a-dire , de vingt-huit mille fois fe diametre

de cette mouche, en lui fuppofant neuf lignes d enver-

gure ; diftance neuf fois plus grande que cel{e ou { honimc

qui auroit la meilleure vue, pourroit { apercevoir fy ).

Les martinets ne font pas (eulement repandus dans toute

I Europe ; M. le vicomte de Querhocnt en a vu au cap de

Bonne-e/perance , & je ne doute pas qu ils ne fe trouvent

auffi en Afie & meme dans le nouveau continent.

Si Ton reflcchit un moment fur ce fingulier oifeau ,

on reconnoitra qu il a une exigence en effet Lien fmgu-

liere, & toute partagee entre les extremes oppofes du

mouvement & du repos ; on jugera que privc tant qu il

vole (& il vole long -temps) des fenfations du tact,

ce fens fondamental , il ne les retrouve que dans fon

trou; que la elles lui procurent dans le recueiiiement

des jouifTances preparees, comme toutes les autres, par

Talternative des privations, & dont ne peuvent bien juger

des etres en qui ces memes lenlations font necefTairemenn

emoufTees par leur continuite : enfin, i on verra que fon

(x) Tome J
, page 8.

(y) On fait qu un objet di(])aroit a nos yeux lorfqu il eft a Ja dif-

tance de trois mille quatre cents trente-fix fois Ton diametre.

Tome VL O o o o
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caractere eft un melange affez naturel de defiance &
d etourderie : fa defiance fe marque par routes les pre

cautions qu il prend pour cacher fa retraite
,
dans

iaquelle

ii fe trouve rcduit a 1 etat de reptile, fans defen/e, ex-

pofe a routes les infultes ; il y entre furtivement, ii y rede

long-temps, ii en fort a I improvifte , il y eleve fes petits

dans le filence; mais lorfqu ayant pris fon efTor, il a ie

fentiment ac&quot;luel de fa force ou plutor de fa vitefTe ,
la

confcience de fa fuperiorite fur les autres habitans de

1 air, c eft alors qu il devienr etourdi
, tcmeraire; il ne

craint plus rien, parce qu il fe croit en etat d cchapper

a tous les dangers, & fouvent, comme on I a vu
,

if

fuccomhe a ceux qu il auroit evites facilement, s il cut

voulu s en apcrcevoir ou s en deher,

Le martiner noir eft plus gros que nos autres hiron-

delles ,
& pefe dix a douze gros ; il a Tcci! enfonce , ia

gorge d un blanc-cendre; fe refte du plumage noiratre

avec des reflets verts ; ia teinte du dos & des couvertures

infcrieures de ia queue plus foncee ; celles-ci vont juf-

qu ati bout des deux pennes intermediaires ;
le bee eft

noir; les pieds de couleur de chair rembrunie; le devant

& le cote interieur du tarfe font couverts de petites

plumes noiratres.

Longueur totale , fepr pouces trois quarts ; bee
, liuit

a neuf lignes; langue ,
trois fignes

& demie, fourchue;

narines de ia forme d une oreiife humaine alongee, Ja

convexite en dedans, feur axe incline a i arue du bee
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fuperieur; les deux paupicres nues, mobiles, fe rencon-

trent en fe fermant vers le milieu du globe de J ceil ;

tarfe
, prcs de cinq lignes ; les quatre doigts tournes en

avant
(?), & compofes chacun de deux phalanges feu-

lement (conformation fmguliere & propre aux martinets);

vol , environ quinze pouces ; queue , prcs de trois pouces ,

compofce de douze pennes inegales (a), fourchue de

plus d un pouce; depaflee de huit a dix lignes par ies

aiies qui ont dix-huit pennes ,
& reprefentent affez biea

etant pliees une lame de faux.

(Efophage , deux pouces & demi , forme vers le bas

une petite poche glanduleufe ; gefier mufculeux a fa

circonference, double d une membrane ridee, non ad-

hcrente , contenoit des debris d infedles , & pas une

petite pierre; une veficule de iiel ; point de ccecum ;

tube inteftinai du gefier a 1 anus
, fcpt pouces & demi;

ovaire garni d ceufs d inegale grofleur (ie 20 mai).

Ayant eu depuis peu I occafion de comparer plufieurs

individus males & femelles ,
j

ai reconnu que le male pe/e

davantage \ que fes pieds font plus forts ; que la plaque

blanche de fa gorge a plus d etendue , & que prefque tomes

les plumes blanches qui la compofent ont la cote noire.

(~J Comment done a-t-on pu doniier
j
o.;r caradler^ du genre

auquel on a rapporte ces oifeaux, d avoir trois doigts tournc* en

avant & un en arriere I

(a) Je ne fais pourquoi WiHughby ne mi en donne que dix ;

peut-etre confond-il ceue efpece avec la fuivante.

O o o o
ij
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L/infedle parafite

de ces oifeaux , eft une efpcce de

pou ,
cle forme oblongue , de couleur orangee , mais de

difFcrentes teintes ; a) ant deux antennes ftliformes; la

tete*-plate , prefque trianguiaire ; & le corps compofc de

neuf anncaux, herifTes de quelques polls rares.

LE GRAND MARTINET
A V E N T RE BLANC, (a)

J E retrouve dans cet oifeau & Jes caracfleres generaux

des hirondelles & ies attributs particuliers du martinet

noir; entr autres, Ies pieds extremement courts; Ies quatrc

(a) Apos , cypfelus, Inrundlnum fpeclcs. Piine
,

lib. X, cap. XXXix.

The great eft
martin or fwift. Le plus grand des martinets. Edwards,

////7. Nat. des Oifeaux , pi 2 7.

Hlrundo maximafreti herculei ; en Allemand, groffe-Glbrahar-fchwalbe.

Klein, Ordo av. Sp. IV, var. II, pag. 85.

Hlrundofufca , gula, abdomlneque albls , melba; hirundo riparia maxima

Edwatdi. Linnaeus, Syjl.nat. ed. XIII, pag. 34.5.

Nota. Qu Edwards dit peut-ttre trop legerement que cet oifeau

refTemble en tout a 1 hirondeIIe de rivage , excepte pour la taille
; mais

il lui donne, comme on a vu
,

le nom ^s. grand martinet.

Hirundo fuperne obfcure fufca , inferne alba; later!bus fufcis maculis

vanegalls; Wrqit fufco , nigris maculis vario ; rcflricibus fupernc obfcntc

fufcis , inferne cinereo -fufcis ; pcdibus ad digitos ufaue lanuginofis .....

La grande hirondelle d Efpagne. Brlffon, tome II
, page 504.

En Savoie ;
le peuple 1 appelle jacobin,
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doigts tournes en avant, & tons quatre compofcs feule-

ment de deux phalanges ; il ne fe pofe jamais a terre &
ne fe perche jamais fur Ics arbres

,
non plus que le

martinet; mais je trouve aufTi qu il s en eloigne par des

difparites afTez condderabies pour conftituer une efpece

a part; car independamment des differences du plumage,

il eft une fois plus gros ;
il a les ailes plus longues , &

feulement dix pennes a la queue.

Ccs oifeaux fe plaifent
dans ies montagnes ,

& nichent

dans des trous de rochers ; i( en vient tous ies ans dans

ceux qui bordent le Rhone en Savoie , dans ceux de Tile de

Malte, des Alpes SuifTes, &c. Celui dont parie Edwards

avoit etc tue fur Ies rochers de Gibraltar, mais on ignore

s il y etoit de refidence ou s il ne faifoit qu y pafler; &

quand il y auroit ete domicilie, ce n etoit pas une raifon

fuffifame pour lui donner le nom tihirondelle d Efpagnej

i. pirce qu il fe trouve en beaucoup d autres pays, &

probablernent dans tons ceux ou il y a des montagnes &
des rochers ; 2. parce que c eft plutot un martinet qu une

hirondelle. On en tua un en 1775, dans nos cantons fur

un etang , cui efl au pied d une montagne aflez eJevce.

M. le marquis de Piolenc
(
a qui je dois la connoif-

fance de ces oifeaux , & qui
m en a envoye plufieurs

individus
),
me mande qu ils arrivent en Savoie vers Ic

commencement d avril, qu ils volent d abord au-defTus

des etangs & des marais , qu au bout de quinze jours

ou trois femaines ils gagnent Ies bautes montagnes; que
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leur vol eft encore plus clevc que celui de nos martinets

noirs, & que 1 epoque de leur depart eft moins iixe que
ceJIe de leur arrivee , & depend davantage du froid &
du chaud , du beau & du mauvais temps (b) : enfin

,

M. de Piolenc ajoute qu iis vivent de fcarabees, de

mouches & de moucherons , d araignces , &c. qu iis

font difficiles a tirer; que la chair des adultes n eft rien

moins qu un bon morceau (c) f & que 1 efpece en eft

peu nombreufe.

II eft vraifemblabfe que ces martinets nichent au/fi

dans les rochers efcarpes qui bordent la mer, & qu on

doit leur appliquer, comme aux martinets noirs, ce que
Pline a dit de certains apodes qui fe voyoient fouvent

en pleine-mer, a toutes diftances des cotes, jouant &

voltigeant autour des vaifleaux. Leur cri eft a peu-pres

le nieme que celui de norre martinet.

Us ont le deflus de la tete & toute la partie fupe-

rieure gris-brun, plus foncc fur fa queue & les ailes,

avec des reflets rougeatres & verdatres; fa gorge, fa

poitrine
& le ventre blancs ; fur le cou un collier gris-

brun , varie de noiratre ; les flancs varies de cette derniere

couleur & de blanc ;
le bas-ventre & les couvertures in-

ferieures de la queue du meme brun que le dos ; le bee

(b) Dans le pays de Geneve ils reftent moins long-temps que le

martinet noir.

(c) Les chafleurs difent ordinairement que ces oifeaux font trcs-

durs, foil a tuer
?

foil a manger.
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noir; les pieds couleur de chair, garnis de duvet fur le

devant & le cote intcrieur
;

le fond des plumes etoit

brun fous le corps &
gris-clair deffus ; prefque toutes

les plumes blanches avoient la cute noire, & les brunes

etoient bordees finement de blanchatre par ie bout. Un
male que j

ai obferve, avoit les plumes de la tete plus

rembrunies que deux autres individus avec lefquels je

ie comparai; il pefoit deux onces cinq gros.

Longueur torale
,
huit pouces & demi

;
bee , un pouce ,

un peu crochu ; langue , quaere lignes, de forme triangu-

laire; iris brune ; paupieres nues ; tarfe , cinq lignes &

demie; ongles forts, 1 interieur le plus court; vol, vingt

pouces & plus ; les ailes compofees de dix-huit pennes;

queue, trois pouces & demi, compofce de dix pennes

inegales , fourchue de huit a neuf lignes ; depafTee par

les ailes de deux pouces au moins.

Gefierpeu mufculeux, tres-gros, double d une mem
brane fans adherence , contenoit des debris d infecles &
des infecles tous entiers, entr autres un dont les ailes

membraneufes avoient plus de deux pouces de long ;

tube inteflinal , neuf a dix pouces; Tcefophage formoit

a fa partie
inferieure une poche glanduleufe ; point de

ccecum ; je n ai pas apercu de veficule du fiel; teflicules

tres-alonges & tres-petits (18 juin) : il m a femble que

le mefemere etoit plus fort, la peau plus epaifTe, les

niufcles plus elaftiques ,
& que le cerveau avoit plus de

confiftance que dans les autres oifeaux ; tout annon^oit
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la force dans celui-ci , & 1 extrcme vitefle clu vol en

fuppofe en effet beaucoup.

II ell a remarquer que i individu dccrit par AT.

Edwards, etoit nioins gros que ienotre; cet Obferva-

tcur avance qu il reflembloit tellement a 1 hirondclle de

rivagc , que la defcription de 1 un auroit pu fervir pour

tons deux; c eft que le plumage efl a tres-peu prcs le

incme , & que d ailieurs tous les martinets & mcme toutes

les hirondelles fe refTemblent beaucoup ; mais At. Edwards

auroit du prendre garde que i liirondeile de rivage n a

pas les doigts conformcs ni di/pofcs comme 1 oifeau

dont il s
agit icj.

OISEA UX



O1SEAUX ETRANGERS
Qjii cut rapport aux HIRONDELLES

& aux MARTI NETS, (a)

V^/UOIQUE les hirondelles des deux continens ne

faffent qu une feule famille, & qu elles fe refTembient

toutes par fes formes & les qualites principales (b);

cependant il faut avouer qu elles n ont pas toutes le

meme inftincl ni les memes habitudes naturelles. Dans

notre Europe & fur les frontieres de 1 Afrique & de

i Afie les plus voifmes de 1 Europe, elles font prefque

toutes de pafTage; au cap de Bonne-efpcrance & dans

I Afrique meridionale , une partie feulement eft de paflage

& 1 autre fedentaire; a la Guyane, ou la temperature

eft afTez uniforme, elles reftent toute I annce dans les

(a} Je ne mettrai point au rang des hirondelles etrangcres plufieurs

oifeaux a qui les Auteurs ont bien voulu appliquer ce nom , quoi-

qu ils appartinfTent
a des genres tout-a-fait differens. Tels font, i oifeau

dont M. Linnxus a fait une hirondelle ,
fous le nom de pratincola;

1 oifeau appele au cap de Bonne -efperance, hirondelle dc rnontngne ,

&. qui nous a e te envoye Ibus ce nom , quoique ce ibit une elpece de

martin- pccheur ;
rhirondelle de la mer noire de M. Haficlquift ,

ou

plutot de ion tradudeur; & I hirondelle da Nil
,
du meme. Voyages

dans le Levant, tome II
,
G. 40 & 41 , page 26.

(b) II y a peut-eire une exception a faire pour le bee qui eft plus

fort dans quelques hirondelles d Amerique.

Oifeaux , Tome VI P p p p
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memes contrees fans avoir pour cela les memes allures,

car les unes ne fe plaifent que dans les endroits habits

& cultives , les aurres fe tiennent indifferemment autour

Jes habitations ou dans la fblitude la plus /auvage ; les

lines dans les lieux eleves, les autres fur ies eaux
;
d autres

paroiflent attachees a certains cantons par preference, &
aucune de ces efpeces ne conftruit fon nid avec de la

terre comme les notres; rnais il y en a qui nichent dans

des arbres creux comme nos martinets, & d autres dans

des trous en terre comme nos hirondelles de rivage.

Une chofe remarquable , c efl que les Obfervateurs

modernes s accordent prefque tous a dire que dans cette.

partie de I Amcrique , & dans les lies contigues , telles

que Cayenne, Saint-Domingue , &c. les efpeces d hi-

rondelies font & plus nombreufes & plus variees que
celles de notre Europe ,

& qu elles y reftent toute Tannce ,

tandis qu au contraire le P. Dutertre, qui parcourut les

Antilles dans le temps ou les etabli/Temens europcens

commen^oient a peine a s y former , nous affure que
les hirondelles font fort rares dans ces lies, & qu elles

y font de paffage comme en Europe (c).
En fuppofant

ces deux obfervations bien conflatees , on ne pourroit

s empecher de reconnoitre i influence de I homme civilife

(c) Pendant fept ou huit ans que j y ai refidc, dit ce MiiTion-

naire
, je n en ai jamais vu plus d une douzaine; eiles n y paroiflent,

ajoute-t-il, que pendant Ies cinq ou fix niois qu on les voit eu

Prance.
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fur la Nature, puifque fa feule prefence fuffit pour attirer

des efpeces entiercs , & pour les multiplier & les fixer.

Une obfervation intereffante de M. Hagftraem dans fa

Lapponie Suedoifc f vient a 1 appui de cette conjecture;

il rapporte que beaucoup d oifeaux & d autres animaux ,

foil par un penchant fecret pour la fociete de 1 homme,

foit pour profiler de Ton travail ,
s aflemblent & fe tiennent

aupres des nouveaux etablifTemens: il excepte ncanmoins

les oies & les canards qui fe conduifent tout autrement,

& dont les migrations, fiir la montagne ou dans la plaine,

fe font en fens contraire de eel les des Lappons.

Je finis par remarquer, d apres M. Bajon & plufieurs

autres Obfervateurs, que dans Ics ilcs &. le continent de

rAmerique , il y a fouvent une grande difference de

plumage entre le male & la femelle de la meme efpece,

& une plus grande encore dans le meme individu

obferve a difFerens ages; ce qui doit juftifler la liberte

que j
ai prife

de reduire fouvent le nombre des efpeces,

& de donner comme de fimples varietes cellcs qui fe

refTemblant par leurs principaux attributs , ne different que

par les coiileurs du plumage.

Pppp ij
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I.

LE PETIT MARTINET NOIR. (a)

GET oifeau de Saint -Domingue eft modele fur des

proportions un pen diifcrentcs de cellcs de notre martinet;

il a (e bee un peu plus court , (es pieds un peu plus

longs , la queue aufli
,
& moins fourchue

, les ailes beau-

coup plus longues ; enfin , les pieds ne paroiffent pas

dans la figure avoir les quatre doigts tournes en avant;

M.Briffon ne dit pas combien les doigts ont de phalanges.

Cette efpece eft fans doute la rneme que 1 efpece

prefque tome noire de M.Bajon , laquelle fe plait dans les

favannes seches & arides , niche dans des trotis en terre

comme font queiquefois nos martinets, & fe pcrche

fouvent fur les arbres fees (b) t ce que nos martinets

ne font point. Elle eft auffi plus petite & plus unifor-

mement noiratre, laplupart des individus n a^ant pas une

feufe tache d une autre couleur dans tout leur plumage.

Longueur totale, cinq pouces dix lignes ; bee, fix

Jignes; tarfe, cinq lignes; vol , quinze pouces & demi;

queue , deux pouces & demi , fourchue de fix iignes ;

depaffee par les ailes de quatorze lignes , & dans quelques

individus de dix-huit. Un de ces individus avoit Kir le

(a) Hirunio in tola corpore nigricaru ; icflricibus fupetnt & injcrne

nigricantibm Martinet de Saint- Domingue. Bnjjon, tome II,

page 5 1 4.

(b) Voyei^ les Me moires fur Cayenne de M. Bajon , page



DES OlSEAUX ETRANGERS. 66$
front un

petit bandeau blanc fort etroit. J en ai vu un

autre
c

dans le beau cabinet de M. Alauduit, venant de

la Louifiane, de la meme taiile & a tres-peu pres du

meme plumage; c etoit un gris-noiratre fans aucun reflet;

fes pieds n etoient point garnis de plumes.

I I.

* * LE GRAND MARTINET N01R
A V E NT RE BLANC,

(i)

JE regarde cet oi/eau comme tin martinet, d apres \c

recit du P. Feuillee qui i a vu a S. Domingue, & qui iui

donne a la verite le nom fthirondellc , mais qui le compare
a nos martinets, & pour la taiile, & pour la figure, &
pour les couleurs : il le vit au mois de mai un matin,

pofe fur un rocher, & i avoit pris a fon chant pour une

alouette, avant que le jour Iui permit de le diftinguer;

il affaire qu on voit quantite de ces oifeatix dans les iles

de I Amerique, aux mois de mai, juin & juiilet.

11 I...
t

*
Voye^ les planches enluminces

,
n.&quot; 725, jig. /.

Voyc-^ les j.lanchcs enluminces, n. J4J,Jig. /, ou cet oifeau

eft reprefente fous le nom fthirondtllc d Ameriquc.

(c,
Hirundocantu alaudamrefefens. Feuillee, Journal d?s ebfervations ,

&c. tome III, page 267, edition de 1725.

Klein, Or.lo avium , pag. S
5 ,

n. 5.

Hirundo ex ni^ro ad chaljbis poilti colorem vcrgens; venire albo ;

reflricibus nigruantilnu L hirondelie de Saint -
Domingue.

BriJJon, tome 11, page
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La couleur dominante clu plumage eft un beau noir

avec des reflets d acier poll; elle regne non-feulement

fur la tcte & tout le deflus du corps , compris les cou-

vertures fuperieures de la queue, mais encore fur la gorge ,

ie cou , la poitrine, les cures, les jambes & ies petites

couvertures des ailes ; ies pennes , les grander couver-

tures fuperieures & inferieures des aifes Si Ies pennes de fa

queue font noinitres ; Ies couvertures inferieures de la

queue & le venire bfancs; Ie bee & Ies pieds brims.

Longueur totale , fept ponces ; bee , huitlignes; tar/e,

fix; vol , quatorze pouces deux lignes ; queue, deux

ponces trois quarts , fourchue dc neuf lignes , compofee
de douze pennes; ne depafTe point Ies ailes.

M. Commerfon a rapporte d Amerique trois individus

fort approchans de celui qu a dccrit M. BrifTon , & qui

femblent appanenir a cette efjicce.

I I I.

LE MARTINET NOIR fr BLANC
A C El NT U RE G R I S E,

(d)

TROIS couleurs principals font tout le plumage de

(d) Hirundo maxima Pcruviana , procdjtoris Caicnnbvs inflruffa.

P. Feuillce, Journal des obfervalioni , tome 111, page ^3, edit. 1725.

Hirundofupernt nigra, inferne nivea ; capne & cotlj dilute grijeis; tcema

ti anfverja in media ventre dilute cinerea ; rcflricibus dilute cincrcis , margi-

riibus grifeo-jlavicantibus La ^raiide hironddle du Perou.

Brijfon , tome II, page 498.
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cet oifeau; le noir rcgne fur le dos
, jufqucs Si compris

les couvertures fuperieures de la queue ; un blanc cle

neige fur le deffous du corps; un cendre-clair fur la

tete , la gorge, le cou, les couvertures fuperieures des

ailes , leurs pennes & celles de la queue; toutes ces

pennes font bordees de gris-jaunatre ;
& Ton voit fur

le venire une ceinture ccndre-clair.

Cet oifeau fe trouve au Pcrou , ou il a etc dealt

par le P. Feuiliee; il a, comme tous les martinets, les

pieds courts, le bee tres-court & tres -large a fa bafe;

les ongles crochus & forts, noirs comme ie bee, &
la queue fourchue.

I V.

* LE MARTINET X COLLIER BLANC.

CETTE e/pece eft nouvelle, 6c nous a etc envoyce

de file de Cayenne; nous 1 avons rangee avec les mar

tinets, j)arce qu elle paroit avoir comme notre martinet

les quatre doigts tournes en avant.

Le collier qui la caraclerife eft d un blanc pur, &
tranche vivement fur le noir-bleuatre qui eft la coulear

dominante du plumage. La panic de ce collier qui pafle

fur le cou ,
forme une bande etroite , & tient de chaque

cote a une grande plaque blanche qui occupe la gorge
t

T
~ &quot;

*
Voyei les planches enluminees, w. 72 $ , fig. 2. , oil cet

eft reprefcmc ibus Ie nom de Martinet a collier de Cayenne,
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& tout Ic deflbus du cou ; des coins du bee partent deux

petites bandes blanches divergentes , dont Tune s etend

au-deffus de 1 ccil com me line efpece de fburcil, 1 autre

paffe fous Toeil a quelque diftance; en fin , ii y a encore

fur chaque cote du bas-ventre une tache blanche, placee

de maniere qu elle paroit par-deffus & par-defTous; le

refle de ia partie fuperieure inferieure , compris les

petites & moyennes couvertures des ailes , eft d un noir

veloute avec des reilets violets ; ce qui paroit des grandes

couvertures des aiies , les plus proches du corps ,
brun

borde de blanc ; les grandes pennes & cefles de la queue

Boires; les premieres bordees interieurement de brun-

rouffatre; te bee & les pieds noirs; ceux-ci couverts de

plumes jufqu aux ongtes. M. Bajon dit que ce martinet

fait (on nid dans les maifons :
j
ai vu ce nid chez M.

Mauduit , il etoit tres-grand , tres-etoffe & conftruit avec

1 ouatte de Tapocin ; il avoit la forme d un cone tronque,

dont Tune des bafes avoit cinq pouces de diametre, &
i autre trois pouces; fa longueur ctoit de neuf pouces;

il paroiffoit avoir etc adherent par fa grande bafe
, com-

pofee d une efpece de carton fait de la meme matiere;

la cavite de ce nid etoit partagce obliquement depuis

environ la moitie de fa longueur, par une cloifon qui

s etendoit fur Tendroit du nid ou etoient les ceufs, c eft-

a-dire ,
aflez pres

de la bafe ,
& Ton voyoit en cet endroit

un petit amas d apocin bien mollet qui formoit une efpece

de foupape, & paroiffoit deftine a
garantir les petits

de

1 air



DES OlSEAUX ETRANGERS. 673
1 air exterieur ; rant de precautions dans un pays autfi

chaud, font croire que ces martinets craignent beaucoup
le froid : ils font de la groffeur de nos hirondelles de

fenetre.

Longueur totale, prife fur plufleurs individus , cinq

pouces trois a huit
lignes ; bee, fix a fept; tarfe, trois

a cinq; ongle pofterieur foible; queue, deux pouces a

deux pouces deux
lignes , fourchue de huit lignes ,

depaflee par les ailes de fcpt
a douze lignes.

V.

LA PETITE H1RONDELLE NOIRE
A VENT RE CENDRE.

(e)

CETTE hirondelle du Perou, felon le P. Feuillee,

eft beaucoup plus petite que nos hirondelles d Europe;
eile a la queue fourchue, le bee tres- court, prefque

droit; les yeux noirs , entoures d un ccrcle brun; la tete

& tout le deffus du corps , compris les couvertures fupe-

rieures des ailes & de la queue, d un noir brillant; tout

le defTous du corps cendre; enfin, les pennes des ailes &
de la queue d un cendre obfcur

,
bordces de

gris- jaunfitre.

(e)
Hirundo minima Peruviana , cnuda bicorni. Feuillce, Journal d&amp;lt;:s

Olfirvations phyfiques , page 33 ,
edition de 172.5.

Hirundo fupernc fplendide nigra , injerne cincrea ; reflricibus obfcure

finereis , marginibus grifco-Jlavicantibiu. .... L hirondelle du Perou.

BriJJon , tome II, page 4^8.

Oifeaux , Tome VL Q q q q
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V I.

* L HIRONDELLE BLEUE
D E LA Lo U I S I A N E.

UN bleu-foncc regne en effet dans tout le plumage
de cet oifeau ; cependant ce plumage n eft pas abfolument

uniforme , il fe varie fans ce(Te par des retiets qui jouent

entre differentes teinies de violet; ies grandes pennes

des ailes ont au/fi du noir, maib c efl feulement fur leur

cote interieur, & ce noir ne paroit que quand Taile eft

deployec ; le bee & ies pieds /ont noirs ; ie bee un pen

crochu.

Longueur totale, fix pouces fix lignes; bee, fept

lignes & demie; larfe , fept iignes; queue tres-fourehue,

& depafTee de cinq lignes par Ies ailes qui font fort

longues.

M. Lebeau a rapporte du meme pays un individu

qui appartient vifiblement a cette efpece , quoiqu il foil

plus grand & qu il ait ies pennes de la queue & des

ailes, & Ies grandes couvertures de celles-ci {implement

noiratres fans aucun reflet d acier poli.

Longueur totale, huit pouces & demi; bee, neuf

lignes , affez fort & un peu crochu; queue, trois pouces,

fourchue d un pouce ,
un peu depafTee par Ies ailes.

*
Voye^ Ies planches enluminces, n 722, ou cet oileau eft

repreTente Ibus le nom tfhirondellc ae la
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VA R I E T E S.

L HIRONDELLE BLEUE de la Louifiane, femble

etre la
tige principale de quatre races ou varietcs, dont

deux font rcpandues dans ie Midi, & ies deux autres

dans le Nord.

*

I. L HIRONDELLE de Cayenne de nos planches

enluminees, n. fff , fg. 2 (f): c eft I efpece la plus

commune dans file de Cayenne, ou e-IIe refte tome

i annee. On dit qu elle fe pofe communement dans les

abattis, fur Ies troncs a demi-brules qui n ont plus de

feuilles : elle ne conftruit point de nid, mais elle fait fa

ponte dans des trous d arbres. Eile a ie defTus de la tete

& du corps d un noiratre luftre de violet ; les ailes & la

queue de meme , mais bordees d une couleur plus claire;

tout Ie deflbus du corps gris-roufTatre , veine de brun ,

& qui s eclaircit fur le bas-ventre &. Ies couvertures

inferieures de la queue.

Longueur totale , fix ponces ; bee , neuf lignes &
demie , plus fort que celui de nos hirondelles ;

tarfe ,

cinq a fix lignes ; doigt & ongle pofterieurs Ies plus

ff) Hirundo Americana aterrima, corporc fubrotundo. Barrcre, Ornillu

claf. in, Gen. xvm, Sp. 5.

Vulgaris, Barrere , Hlft. France equinox, page 134.

Hirundo fupernf ex nigro ad chalybis pollti colorem vergens ; inferne

grifeo -fufca , reftricibus nigris . . . . L hirondelle de Cayenne. Brljjon ,

tome II
, page 495.

Qqqq if
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courts ; vol , quatorze pouces ; queue , deux pouces
demi

,
fourchue de fix a fcpt lignes; dcpaflce par les

ailes dVnviron trois iignes.

I I. J A-I vu
quatre individus rapportes de TAmerique

mcridionalc par M. Commerfon, lefquels ttoient d une

taille moyenne entre ceux de Cayenne & ceux de ia

Louidane
, & qui en differoient par les couleurs du deflbus

du corps : trois de ces individus avoient la gorge gris-

brun & le deflbus du corps blanc ; le quatrieme qui

venoit de Buenos-ayres , avoit la gorge & tout le deflbus

du corps blancs
, femes de taclies brunes plus frequentes

fur les parties antcrieures
, & qui deyenoient plus rares

fur le bas-ventre.

III. L OISEAU de la Caroline que Catefby a nommc
martinet couleur de pourpre (g) : il appartient au meme

climat; ia taille eil celle de 1 oifeau de Buenos-ayres dont

je viens de parler ; un beau violet-fbnce regne fur tout

ion plumage, & les pennes de la queue & des ailes font

encore plus foncces que le refle; il a le bee & les pieds

un peu plus longs que les precedens, & fa queue quoique

plus courte , depafle un peu les ailes
;

il niche dans des

(gj Hirundo purpurea. Purple-martin. Catefby, torn. I
, page & pi. 51.

Hirundo in toto torpors faturale violacea; remigibus , reftriciliifquefatu-

ratius violacfis. Le martinet de laCaroIine. Brijfon , tome II
, page 5

i 5.

Hirundo vio/acea tola, Cauda forficaia Purpuna. Linnaeus,

Syft, JVat. ed. XIII, Gen. 117, Sp. 5.
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trous qu on laifTe ou qu on fait expres pour lui autour

des maifons
, & dans des calebaffes qu on fu/pend a des

perches pour 1 auirer. On le regarde comme un animal

wife, parce qu il cloigne, par fcs cris, les oifeaux de

prole & autres betes voraccs , on plutut parce qu il

avcrtit de leur apparition. II fe retire de la Virginia &
de la Caroline, aux approches de 1 hiver, & y revient

au printemps.

Longueur totale, fept ponces huh lignes; bee, dix

lignes ; tarfe , huit hgnes ; queue ,
deux polices iiuit lignes,

fourchue de quatorze ; depafTe pen les ailes.

IV. L HiRONDELLE de la baie d Hudfon de M.

Edwards , planche 120 (h):
elle a comme ies precedentes

le bee plus fort que ne 1 ont ordinairement ies oiieaux

de cette famille; fbn plumage reffemble a celui de 1 hi-

rondelle de Cayenne , mais elle la furpafTe beaucoup en

groffcur : cile a le dedus de la tete & du corps d un

noir brillant 6c pourpre ,
un pcu de blanc a la bafe du

ihj Great American martin. Edwards, torn. ///, pi. 120.

Hlrundo nigro-ccsrulefcens , orefultufque cinerco-e.\all&amp;gt;ida. Linnxus,

SyJI.
Nat. Gen. 117, Sp. 7.

Hirundo fuperne nigro
-
purpurafcens , inferne alba, fufco adumbrata;

plumulis Ihifun rojhi ambicntibus , albidis ; collo infer/ore & peflore faturati

grifeis ; rcflricibus fupcrne nigrhardlbus, fufcefcente margmatis , inferne

obscure cmcreis. . . L hirondeJJe de la baie d Hudfon. Brljfon , tome \I,

fuppUinent , page 5
6.

Les hJjiuns de la baie d Hudfon I appellent dans leur langue

fashaun-pashu.



678 HISTOIRE NATURELLE
bee ; les grandes pennes des ailes , & toutes celles de

la queue noires fans reflets , bordees d une couleur plus

claire; le bord fuperieur de 1 aile blanchatre; la gorge

& la poitrine gris-fonce; les flancs bruns; le deflbus du

corps blanc ,
ombre d une teinte brune; le bee & les

pieds noiratres.

Longueur totale, pres de huit pouces ; bee, huit

lignes, les bords de la piece fuperieure ethancres pres

de la pointe; tarfe, fept lignes; queue, pres de trois

pouces , fourchue de fept a huit lignes ; depafle les ailes

de trois lignes.

V I I.

LA T A P E R E. (i)

MARCGRAVE dit que cette hirondelle du Brefil a

beaucoup de rapport avec la notre ; qu elle eft de la

(\) Tapera Brafdienfibus , Andonnha Lufitanis , hirundinis fpecifS.

Marcgrave, Hift.
av. pag. 205.

Hirundo Americana, Brafilienfibus tapera dida. Ray, Synopf. av.

pag. 72, n. 5. An hirundo apus noflras . Ibid. pag. 185*

S oane , Jamaica , pag. 3 i 2
, pi. 51.

Willughby, Ornithol. pag. 214..

Klein
,
OrJo av. pag. 83 ,

n. i.

Hirundo rednclbus 8qualibus t corpore nigricantc , fubtus albo. Linnaeus
,

Syjl.
Nat. ed. XIII

,
Gen. i 17, Sp. 9.

Hirundo fuperne fufta, inferne grifco fufca ; ventre albo ; Teflricibus

fufco-nigricantibus
Hirondelle d Amerique. Briffbn, tome II,

page 502. Le P. Dutertre ne parle point de cette efpece , quoiqu*

Al. Britfbn I ait cite dans fa nomenclature.
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rneme taille

; qu elle voltige de la meme maniere, &
que fes pieds font auffi courts & conformed de meme.

Elle a le deflus de la tete & du corps , compris les

ailes & la queue, gris-brun , mais les pennes des ailes

& 1 extremite de la queue plus brunes que le refte; la

gorge & la poitrine gris mele de blanc ; le venire blanc

ainfi que les couvertures inferieures de la queue; le bee

& les ycux noirs; les pieds bruns.

Longueur totale, cinq polices trois quarts; bee, huit

lignes , Ton ouverture le prolonge au - dela des yeux ;

tarfe, fix lignes; vol , douze pouces & dtmi ; queue,

deux polices un quart, compofee de douze pennes,

fburchue de trois ou quatre lignes ; ell un pen dcpaflee

par les ailes.

Get oilcan, fuivant M. Sloane, appartient a 1 efpcce

de notre martinet; feulement il e(l d un plumage moins

rembruni : les favancs ,
les plaincs font les lieux qu il

frcquente
le plus volontiers : on ajoute que de temps

en temps il fe perche fur la cime dt-s arbuQes , ce que

ne fait pas notre martinet, ni aucune de nos hirondclles:

line difference fi marquee dans les habitudes fuppofe

d autres differences dans la conformation , & me feroic

croirc , maigre I autoritc de M. Sloane &: celle d Oviedo

(k), que la tapere
eft une efpece propre a TAmcrique,

(k) Ovitdo compte la tapere parmi les oiltaux qui font communs

aux deux cerumens.
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ou da mains unc efpece diftincte & feparee de nos

eipcces europcennes,

M. Edwards la foupconne d etre de la meme efpece

que Ton hirondelle de la bale d Hudlbn ; mais en com-

parant les defcriptions , je Ics ai trouvecs diiierentes par

ie plumage, la taille & les dimenlions relatives.

VIII.

* HIRONDELLE BRUNE fr BLANCHE
A CEINTURE BRUNE.

EN general tome la partie fuperieure ell brune, toute

i inferieure blanclie ou blanchatre, excepte une large

ceinture brune qui embrafTe la poitrine &. les jambes ;

il y a encore une legere exception , c efl une petite tacfie

blanche qui
fe trouve de cinque cote de la tete , entre

le bee & i ceil. Get oifeau a etc envoye du cap de

Bonne-efperance.

Longueur totale ,
fix pouces; bee, luiit lignes, plus

fort qu il n eft ordinairement dans les hirondelles, le

fuperieur un peu crochu , ayant fes bords echancres

pres de la pointe ; queue, vingt-fept lignes, quarree;

depafTee de huit lignes par les ailes qui dcviennent fort

eiroitcs vers leurs extremites, fur une longueur d environ

deux ponces.

*
l\ les planches enluminces

,
n,&quot; 72 ?, ou cet oik-ait e/t

reprefenie , jig. / , fous Ie nom Shironddle brune a collier du cap de

Bonne-cfperance*

IX.



DES OfSEAUX STRANGERS. 68l

I X.

* L HIRONDELLE A VENTRE BLANC
DE CAYENNE.

UN blanc argente regne non-feulement fur tout

defibus du corps, compris les couvertures inferieures

de la queue, mais encore fur fe croupion ,
& il borde

les grandes couvertures des ailes; ce bord blanc s etend

plus ou moins dans diffcrens individus ; le defTus de la

tete
, du cou & du corps , & les petites couvertures

fuperieures des ailes font cendres , avec des reflets p-lus

on moins apparens qui jouent entre le vert & le bleu ,

& dont on retrouve encore quelques traces fur les pennes
des ailes & de la queue dont le fond eft brun.

Cette joiie hirondelie rafe la terre comme les notres,

voltige dans les favanes noyees de la Guyane, & fe

perche fur ics branches les plus ba(Tes des arbres fans

feuilles.

Longueur totale , prife fur dificrens individus , de

quatre ponces un quart a cinq pouces ; bee, fix a liuit

ligne^ ; tarie , cinq a (\\
; ongle poflcrieur le plus fort

apres celui du milieu ; queue, un pouce & demi, fourchue

de deux a trois lignes ; depaffee de trois a fix lignes par

les ailes,

On pent regarder, comme line varicte dans cettC

les planches enluminees, n.

, Tome VI. R r r r
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efpece ,
I hirondelle a ventre tachete de Cayenne

*
qui

n en ditfere que par le plumage, encore le fond dcs

couleurb cft-il a peu-pres le meme
; c eft toujours du

brun ou du gris-brun & du blanc ; mais ici le dtflus du

corps les pennes des ailes & de la queue, font d un

brun unifbrme fans reflet, fans melange de blanc; fa

partie inferieure an comraire qui dans 1 autre eft d un

blanc uniforme, eft dans ce!le-ci d un blanc parfeme
de taches brunes ovales , plus ferrees fur le devant du

cou & la poitrine , plus rares en approcliant de la queue;
inais il ne faut pas croire que ces difference* foient

toujours aulfi marquees que dans nos planches : il y a

parmi les hirondelles a ventre blanc , des individus qui

ont moins de blanc fiir les couvertures fupcrieures des

ailes, & dont le
gris ou ie brun du deflus du corps a

moins de reflets.

X.

LA S A L A N G A N E.
(I)

C EST le nom que donnent les babitans des Philippines

les planches enluniinees , n. 546, ou cet oifeau tft

reprefente , jig. i , fous le nom d hiroridelle tjchttce de Cayenne.

(I) Hirwido nidi) tJu l. Bontius , Jn/1. or. pag. 66.

Hlrando finenjis , nldo eduil , B-ontii. Wiiiughby^ Ornithol. lib. II,

pag. i 57.

Ray, Synopf. av. pag. 72.

Klein, OrJo av. pag. 84; en AJIemand,

Hironddle chinoiie de rocher.
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a une petite hirondelle de rivage fort celebre, & dont

la celebrite eft due aux nids finguliers qu elie fait conflruire
;

ces nids fe mangent (m) , & font fort recherches , foit a

la Chine , foit dans piufieurs autres pays voifms fituds u

cette extremite de 1 Afje. C eft un morceau, ou fi Ton

veut un afTaifonnement tres-eftime, tres-cher, & qui

par confequent a etc tres-ahere, tres-falfjfic : ce qui joint

aux fables divcrfes , & aux fauffes applications dont on a

charge 1 hiftoire de ces nids, n a pu qu y repandre beau-

coup d embarras & d obfcurite.

On les a compares a ceux que les Anciens appeloient
&quot;-

-. -
_ --._. _ , _

-
. . --.__ - -_-!-___ 1 m_^i

JDe vries , pag- 2.79.

Uirundo mariiima ; falanga, alils , fayau , lotabota , falangan (les

Malais prononcent falangane) dans 1 ile de Lu^on ,
G. J. Camel,

De avibus Philippenfibus. Tranf. philof.
n. 285 , art. ill.

Hlrundo fuperne nigricans , inferne albida ; reftricibus nigrlcantilus,

apice albls Hirondelle de rivage de la Cochinchine. BrlJJon f

Ormthol. tome II
, page 5 i o.

Hlrundo nidis edulibus . . . efculcnta. Linnaeus, Syfl. Nat. ed. XIII,

png. 348.

Apus marina, Rnmphius, Herb. 6, pag. 183 , torn. LXXV, fol. 4.

Olew- wuf. 25 , torn. XIV, fol 2, 6; tous deux cites par Linnaeus*

Quelques-uns , com me Kempfer , font nominee Alcyon , a cauie

des rapports obfcrves entre Ion, nid & celui qu on nomme en Europe,

md (TAlcyon; en forte que dnns la Mcdherranee ,
c ell I oiftau qui a

donne le nom an pretendu nid; & dans i ocean Indicn
,

c tit ie nid

qui a donne le nom a 1 oileau.

(m) A Patane & i b Chine, ces nids fe nomment^&r0i-ow4r,

tnno ; au Japon , jemva , joniku ; en langue vulgaire, jcns ; ou\ lades,

patong : nidus avium Sctiroderl , tragaQanihum Indicurn vtr.crcurn.

\\ r r r
ij
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riuls halcyons, & piufieurs ont cm, mal-a-propos que
c etoit la meme chofe Les Anciens regardoient ces

dernicrs comme de vrais nids d oifeaux, cornpofcs de

limon , d ecume & d autres impuretcs de ia mer ; ils en

diftinguoient piufieurs efpeces ; celui dont parle Ariflote,

ctoit de forme fpherique, a Louche etroite, de couleur

roufTcitre , de fubftance fpongieufe, celluleufe, & com-

pofe en grande partie d aretes de poifTbn (n) . II ne faut

que comparer cette defcription avec celle que ie docleur

.Vitaliano Donati a faite de [ alcyonium de la mer Adria-

tique (o}t pour fe convaincre que le fujet de ces deux

defcriptions eft le mcme; qu il a, dans 1 une & dans

I autre, la meme forme, ia mcme couleur, ia mcme

fubflance, les mcmes aretes, en un mot que c eft un

(n) Nidus marine fimilis piles colore Icvlier rufo os ejus

ongujfum quoadfit exiguus aditus .... habet fua mama proxima cavis

Jpongiarum videtur ex fpinis acus pifeis conjtitui. Ariftote, ////?.

animal. lib. IX
, cap. xiv. Voye^ auffi Pline

,
lib. XXXII

, cap. vm.
JVota. Qu il y a prefque toujours des aretes & des ccailles de poiflons

dans Ie nid de notre alcycn ou martin-pccheur, mais elles font cparfes

dans la poufllere fur laquelle cet oi(eau pond fes oeufs
,
& n entrent

pas dans la compofition du nid; car notre martin-pccheur ne fait point

de nid.

(o) L alclonio e un corpo marine. . . che per lo plu s accofta alia fgura

Yotonda o convejfa dl fopra . . . ntlla fuperficie tuberofo . . . e coperto tutto

all intorno da foltiffimefplne . . . di color terreo , ?na delcrfo dalTimmonde^e ,

dl color dl cera ... // midollo e molto piu molle . . . fpugnofo e cavernofo . . .

con mohiffinu fplne e molto unite, invejilte da came , &c, Voyez Stortct

Naturals marina ddl Adriaiuo
; pag. LYUI.
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alcyonlum, un polypier, une ruche d infectes cle mer, &
non un nid d oifeaux. La feule difference remarquable que
I on trouve entre les deux defcriptions , c cfl qu Ariflote

dit que fon nid d alcyon a 1 ouverture etroite, au lieu que
Donati allure que Ton alcyonium a la bouche grande ; mais

ces mots, grand, petit, expriment, comme on fait , des

idees relatives a telle ou telle unite de mefure qui les

determine
,
& nous ignorons J unirc que le docleur Donati

s etoit choifie : ce qu ii y a de fur, c eft que le dia-

metre de cette boucbe n ttoit que la fixieme partie de

celui de fon alcyonium , ouverture mcdiocrement grande

pour un nid , & remarquez qu Ariftote croyoit parler

d un nid.

Celui de /alangane e/l un nid veritable, confiruit par

fa petite hirondelle- qui porte ie nom de fafangane aux

iles Philippines. Les Ecrivains ne font d accord ni fur

la matiere de ce nid, ni fur fa forme, ni fur les endroits

ou on le trouve: les uns difent que Jes falanganes i at-

tachentaux rochers, fort pres du niveau de la merfpj,
Jes autres dans les creux de ces memes rochers (q) ,

d autres qu elles les cachent dans des trous
,
en terre (r) ;

Gemelli Carreri ajoute que les matelots font toujours

en quete fur le rivage, & que quand ils trouvent la

(p) Curlofitcs de la Nature & de I Art, page 170.

(q) Jean de Laet , in muf. worm. pag. 311. Van neck, Second

Voyage, pag. 1511. Klrkcr, &c.

(r) Gemelli Carreri, Voyage autour du mondc f tome V, page 2.68,
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terre remuee, i!s I ouvrent avcc un Mton & prennent

les ceufs & Ics petits qui font egalement eftimes pour
les manger (f).

Quant a la forme de ces nids , les uns afTurent qu elle

eft hemifphcrique (t) , les autres nous difent qu ils ont

plufieurs cellules
, que ce font comme de grandes coquiiles

qui y font attachees ,
& qu ilb ont , ainfi que its coquilies ,

des dries ou rugofnes (u) .

A i egard de ieur matiere, ies uns pretendent qu on

n a pu la connoiirc jufqu
a prefent (x) ; les autres, que

c efl une ecume de mer ou du irai de poiifon; les uns,

qu elle eft fortemem aromatique; les autres, qu elle n a

aucun gout ; d autres , que c eft un fuc recueilli par les

falanganes fur 1 arbre appele calambonc ; d autres, unehu-

meur viiqueuie qu elles rendent par le bee au temps de

1 amour ; d autres , qu elles les compofent de ces holo-

thuries ou poifTon-plantes qui fe trouvent dans ces mers ;

Je plus grand nombre s accorde a dire que la fubftance

de ces nids eft tranfparente & femblabfe a la colle de

poiftbn , ce qui eft vrai; les pccheurs Cliinois afTurent,

fuivant Kempfer, que ce qu on vend pour ces nids,

On dit la meme chofe de nos hirondelles de rivage.

Salerne
, Hljl, Nat. dcs Oijeaux , page 20 j. Voyc^ aujji

^ iilugliby,

page 156.

(t) Alufaiim worm , a I endroit cite.

(u) Le P. Philippe Marin. Hijtoire d&amp;lt;: la Chine , fol. 42.

(x) Kirker, du Halde, &c.
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n efl autre chofe qu une preparation faite avec fa chair

des polypes ; enfin , Kempflr ajoute cju
en etFet ctue

chair de polypes marince, fuivant une receue qu il donne,
a la meme couleur & le meme gout que ces r.ids . II

eft Lien prouve par toiues ces contrarietes , qu en diiie-

rens temps & en difierens pays, on a regarde comme
rids de fafangane differentes fubftances , ioit naturelles ,

foit artificielles (y). Pour fixer routes ces incertitudes,

je ne puis mieux faire que de rapporter ici Its obfer-

vations de M. Poivre, ci-devant Intendant des iles de

France & de Bourbon . Je m ctois adrede a ce

(y) La recette de Kempfer eft telle : on ccorche d abord Jts polypes,

on en f.iit tremper la chair dans une difiolution d alun pendant trois

jours ,
enfuite on Ja frotte, on la lave, on fa nettoie jufc|u a ce qu elfe

devicnne tran j^arenre ,
& apres ceJa on la marine. HiJIoire du Japon t

tome J , page 120. On fait dans ces contrees plufieurs autres pre

parations du meme genre; a la Chine avec des tendons de ccrfs , des

nageoires de requins. Voye?^ Olof Torre. Voyage anx JnJes orientates ,
y

page 76 ; JLtabliffemens Europeens dims les Indts , tome I, livre Jr.

(notez que c eft avec les nageoires d un poifTon commun dans les mers

de Mofcovie que Ton fait la colle de poifon.) Au Tonquin ,
on aflai-

fonne les ceufs des oileaux de baire-cour, d une mauic re
([ui les

conierve & les rend propres a I an^aifonnement des autres inets.

Hljloire
du Tanqum de Baron , dans le Recuell de Churchill , tome VI,

page 6.

fa) On fait que M. Poivre a parcouru la partie orientnle de notre

continent en Philofophe ,
recueillant fur fa route

, non les opinions

des homines, mais les falts de la Nature. Combitn ne Itroit-il
jias a

defirer que ce celebre Obfervateur fe detenninat a pubiier le journal

d un voyage au/li LnterefTant !
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Voyageur philofbphe avec tome la coniiance due a fes

iumicres, pour favoir a quoi m en tenir fur ces nid*

prefque auili de-figures dans leur hiftoire par ies Auteurs

europeens , qu aiteres ou falfifies dans leur fubfhnce
,

par Ies marc hands Chinois : void la rcponfe que M.

Poivre a bien youlu me faire d apres ce qu il a vu lui-

meme fur Ies lieux.

M etant embarque, en 1741 , for le VaifTeau It

Mars f pour aller en Chine, nous nous trouvames au

mois de juiilet de la meme annee dans le detroit de

Sonde , tres-pres de i lJe Java, entre deux petites iles

i qu on nomme la grande & la petite Tocque. Nous fumes

?) pris
de calme en cet endroit , nous defcendimes fur

la petite Tocque dans le deflein d aller a la cJiafTe des

i&amp;gt; pigeons verts. Tandis que mes camarades de promenad.e

gravifToient
Ies rochers pour chercher des ramiers verts,

5&amp;gt; je fuivis Ies bords de la mer pour y ramafTer des coquil-

?&amp;gt; lages &amp;lt;&. des coraux articulcs qui y abondent. Apres avoir

fait prefque le tour entier de Tilot, un matclot chalou-

3) pier, qui m accompagnoit , decouvrit une caverne afTez

profonde , crcufce dans Ies rochers qui bordent la mcr:

il y entra; la nuit approchoit ;
a peine eut-il fait deux

ou trois pas, qu il m appela a grands cris; en arrivant je

vis 1 ouverture de la caverne obicurcie par une mice de

&amp;gt;

pctits
oifeaux qui

en fortoient comme des effains;
j
entrai

en abattant avec ma canne plufieurs de ccs pauvres petits

oifeaux que je ne connoiffois pas encore : en penetrant

dans
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Jans h caverne je h trouvai toute tapiflee, dans le haut,

de petits nids en forme de benitiers (a) ; le niatelot en

avoit deja arrache piufieurs , & avoit rempli /a chemife de

nids & d oifeaux ; j
en detachai aufli quelques-uns, je

les trouvai tres-adherens au rocher. La nuit vint

nous nous rembarquames emportant chacun nos chafles

& nos collections. :

Arrives dans le Vaiffeau , nos nids furent reconnus .

par les perfonnes qui avoient fait piufieurs voyages en

Chine , pour etre de ces nids fi recherches des Chinois ;
c&amp;lt;

le matelot en conferva queiques livres qu il vendit tres- &amp;lt;

bien a Canton ; de mon cote je deffinai & peignis en &amp;lt;c

couleurs naturelles les oifeaux avec leurs nids & ieurs &amp;lt;c

petits dedans, car iis etoient tous garnis de petits de

i annee, ou au moins d oeufs : en defllnant ces oifeaux,

je les reconnus pour de vraies hirondelies ; leur taille

etoit a peu-pres celie des colibris.

Depuis, j*ai obferve en d autres voyages, que dans a

les mois de mars & d avril , les mers qui s etendent depuis

Java jtifqu
en Cochinchine au nord, & depuis la pointe

de Sumatra a Toueft, ju/qu a la nouveiie Guineeal eft,

font couvertes de rogue ou frai de poifTon qui forme fur &amp;lt;c

i eau comme une coile forte a demi-delayee. J ai appris

. (a) Chacim de ces nids contenoit deux ou trois oeufs ou petits ,

pofes mollement fur des plumes femblables a celles que les pere & mere

avoient fur la poitrine. Comme ces nids font fujets a fe ramoliir dans

I eau ,
iis ne pourroient fubfifter a la pluie ni pres de la furface de la mer.

Oifeaux 9 Tome VI, S fff
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des Ala ais, des Cochinchinois , des Indiens bifTa^as dcso

iles Philippines & des Moluquois , que la faiangane tail

fon nid avec ce frai de poilFon (h)
. Tons s accordent

fur ce point. 11 m e/l arrive en pafFant aux Aloluquts en

avril, &. dans le detroit de fa Sonde en mars, de pecher
avec un feau

,
de ce frai de poifFon dont la nier etoit

couverte, de le feparer de 1 eau, de !e faire fee her
,
&

j
ai trouve que ce frai ainFi feche , reffembioit parfaite-

ment a la matiere des nids de falangane

C efi a la fin de
juillet & an commencement d aout

que les Cochinchinois parcourent les iles qui bordcnt

leurs cotes, fur-tout celles qui forment leur p.iracd f a

3 vingr lieues de diftance de la terre-ferme , pour chercher

P, les nids de ces petites hirondefles

Les falanganes ne fe trouvent que dans cet Archipel

immen/e, qui borne i extrcmite orientale de i Afie

Tout cct Archipel ou les iles fe touchent pour ainfi

dire , eft tres-favorable a la multiplicaiion du poifFon:

le frai s*y trouve en tres-grande abondance; les eaux de

la mer y ibnt au/fi plus cliaudes qu ailleurs ; ce n efl

plus la metne chofe dans les grandes mers.

J ai obftrvc queiques nids de faianganes; iis reprcfcn-

(bj Elle le ran^flj
,

(bit en ra
ram Ja furface de Ja nier, foil en fe

polant lur les rocher&amp;gt; ou ce frai viciit le dejioier & le coaguler. On
a vu (jiitkjiiciuis des fih de cette niiikTe vilcjueule penJans au l)ec

de ces oillaux, &amp;lt;Sc on a cru
,

inais iaiii aucuji ibndemem, qu ils la

de leur eitoinac au temps de I amour.
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toient, par Iciir forme, la moitic li un ellipfoide creux ,

alonge & coupe a angles droits par le milieu de fon gr^d
axe: on voyoit bien qu ils avoient etc adhertns au rochcr

par le plan de leur coupe; ieur fubilance c toit d t;. ;c-

jaunatre, a dtmi- tran/pareme ; ils ctoient compofcs a

1 exterieur de lames tres- minces, a peu-pres concentriqu
& couchees en recouvrement les unes fur ies auires,

comme cela a lieu dans cenaines coquilies : i interieur

preientoit plufieurs couches de reTeaux irreguliers,
a

mailles fort inegales , fuperpofes les uns aux auires, formes

par une multitude de ills de la meme matiere que les lames

exterieures , &. qui fe croifoient &. recroifoient en tout

fens.

Dans ceux de ces nids qui ctoient Lien entiers , on

ne decouvroit aucune plume; mais en fouillant avec

precaution dans leur fublbnce, on y trouvoit plus on

inoins de plumes engagees , & qui diminuoient leur tranf-

parence a 1 endroit qu elles occupoient ; quelquefois, mais

beaucoup plus rarement , on y apercevoit des debris de

coquilles d ceuf; cniin, dans prefque tons il y avoit des

vefliges plus ou moins confiderables de iiente d oifcau fcj,

J ai tenu dans ma bouche pendant une lieure entiero

une petite lame qui s e toit detachee d un de ces nids;

je iui ai trouve d abord une faveur un pen falce ; apres

(c) La plupart de ces obkrvaiions ont etc faites en premier 1/eu

par M. Daubenton ie jeune, qui me les a communiquees avec

plulieurs nids de (alanganes
ou

j
ai vu les memes chofes.

S fff i
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quoi ce n etoit plus qu une pate infipide qui s etoit

ramollie fans fe diffoudre, & s etoit reniiee en fe ramol-

lifTant. M. Poivre ne lui a trouve non plus ci autre faveur

que celle de la colie de poiflbn , & il afTure que les

Chinois eftimeni ces nids, uniquement parce que c eft

une nourriture fubftancielle & qui fournit beaucoup de

fucs prolifiques, comme fait la chair de tout bon poiffon;

M. Poivre ajoute , qu il n a jamais rien mange de plus

nourrifTant , de plus reflaurant qu un potage de ces nids

fait avec de la bonne viande^. Si les falanganes /e nour-

rifTcnt de la nieme matiere dont elles conflruifent leurs

nids, & que cctte matiere abonde, comme difent les

Chinois ,
en fucs prolifiques ,

il ne fain pas s etonner de ce

que Tefpece efl fi nombreufe. On pretend qu il s exporte

tous les ans de Batavia mille picles de ces nids , venant

des iles de la Cochinchine & de celles de PEft; chaque

picle pefant cent vingt-cinq livres , & chaque nid une

demi-once (e) ; cette exportation feroit done, dans

rhypoihefe ,
de cent vingt-cinq mille livres pefant, par

confequent de quatre millions de nids; & en pafTant pour

chaque nid cinq oifeaux ; favoir , le pere, la mere & trois

petits feulement, il s enfuivroit encore qu il y auroit fur

les feules cotes de ces iles , vingt millions de ces oifeaux,

fans compter ceux dont les nids auroient echappe aux

(d) Ce bouillon fait avec de la bonne viande, n entreroit-il pas

pour quelque chofe dans les effets attribues ici aux nids de falanganes.

(e) ttablifTemejas Europeens dans les Jndes orientales, tcme J , liy. //.
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recherches ,

& encore ceux qui auroient niche fur les

cotes du continent. N eft-il pas fingulier qu une efpece

auffi nombreufe foit reftee fi long-temps inconnue !

Au refte , je ne dois pas diffimuler que le philo/bphe

Redi , s appuyant fur des experiences faites par d autres

(f), & peut-etre incompletes , dome beaucoup de ia

vertu reflaurante de ces nids , atteflee d aiileurs par plu-

fieurs Ecrivains qui s accordent en cela avec M. Poivre^.
Je viens de dire que la falangane avoit ete long-temps

inconnue, & rien ne le prouve mieux que les differens

noms fpecifiques qu on lui a donnes, &. les differemes

defcriptions qu on en a faites. On 1 a appelee lurondelle

de mer, alcyon ; en fa
qualite

d alcyon , on lui a fuppofe

des plumes d un beau bleu ; on lui a fait une taille tantot

egale, tantot au-deflus & tantot au-defTous de celle de

nos hirondclles (hj ; en un mot , avant M. Poivre ,

on n
J

en avoit qu une connoiffance tres-imparfaite.

Kirker avoit dit que ces hirondelles ne paroitfbient

r i

/f) Voyci les Obfervations de Redi
,
dans la Colleflton academiqutt

partie etranglre , tome IV, page 5 ^7. S il eft vrai , comme on Ta dit,

que les Hollanders commencent a importer de ces nids en Europe j

ce point de fait fera bientot eclairci.

(&) Comedunt inprimis u qitim cajlris venereisjtrenitffe exercerc volant.

Mufaeum Wormianum ,
lib. Ill

, cap. 21. C eft un grand reflaurant

a la Nature, & les Chinois luxurieux s en fervent fort. Hi/loirc dt

la Societe Royale de Londres , par Thomas Sprat, page 206,

(h) Voyei lej differens Voyageurs ciies plus haut.
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fur les cotes que dans ie

icmp&amp;gt;
de la pome, & qu on

ne favoit ou. eiles palloicnt Ie rdie de 1 annce; mai* M.

Poivre nous apprend. qu elles vivent containment loute

1 annce dans les ilots & fur les rochtrs ou die* ont
pris

naifTance; qu elles ont le vol de no^&amp;gt; liirondelles
, avec

cette feule difference qu elles vont & viennent un peu
moins : eiles ont en eriet les ailes plus couries.

Elles n ont que deux couleurs , du noiratre
qui regne

fur la partie fuperjeure ,
& du blanchatre qui regne

fur toute la partie inferieure, & termine les pennes de

Ja queue; de plus, Tiris efl jaune; le Lee noir & les

pieds bruns.

Leur taille efl au-defTous de celle du troglodyte;

longueur totale , deux ponces trois lignes ; bee , deux lignes

& demie; tarfe autant; doigt poflerieur le plus petit de

tons ; queue , dix lignes , fourchue de trois
, conipofce

de douze pennes ; depafle les ailes des trois quarts de

fa longueur*

X I.

LA GRANDE HIRONDELLE BRUNE
A VENTRE TACHETE,

ou L HIRONDELLE DES BLES.

CE dernier nom efl celui fous lequel on connoit cette

efpece a i ile de France : elle habite les lieux enfemences

de froment , les clairieres des bois , & par preference les
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enJroits eleves; elle fe pofe frequemment fur les arLrcs

& ies
[)icrres ; clie iiiit les trouptaux on plutut ie^&amp;gt; inlectes

qui Ics tourmentent; on la voit au/li de temps en temps
voler en grand nombre pendant quelques jours derriere

les vaifleaux
qui fe trouvent dans ia rade de Tile, &

toujours a ia pourfuite des infeclcs ; fon cri a beaucoup
de rapport avec celui de notre hirondelle de cheminee.

M. le vicomte de Querhoent a obfervc que les hiron-

delles des blcs voltigeoient frequemment fur le foir aux

environs d une coupure qui avoit etc faite dans line

montagne, d ou il a jugc qu elles paffent la nuit dans

des trous en terre ou des femes de rocher, comme nos

liirondelies de rivage & nos martinets ;
elles nichent fans

doute dans ces inemes trous ; ce a eft d autant pfus pro

bable , que ieurs nids ne font point connus a Tile de

France. M. de Querhoent n a trouve de renfeignement

fur la ponte de ces oifeaux , qu aupres d un ancien Creole

de Tile Bourbon , qui lui a dit qu elle avoit lieu dans Ies

mois de feptembre & d odobre; qu il avoit pris plufjeurs

fois de ces nids dans des cavernes
,
desirous de rocher,

&c. qu ils font compofes de paiile & de quelques plumes,

& qu ii n y avoic jamais vu que deux ceufs
gris poimiiles

de brun.

Cette hirondelle eft de la taille de notre martinet ;

clle a le defTus du corps d un brun-noiratre; le deffous

gris , feme de longues tachts brunes ; la queue carree ;

le bee & ies pieds noirs.
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VA R I E T E.

LA petite hirondelle brune a ventre tachete de

Bourbon
*

, doit etre regardee comme une variete de

grandeur dans 1 efpece precedente. On trouvera aufft

quelques legeres differences de couleurs en comparant

les defcriptions : elle a le defTus de la tete , ies ailes &
ia queue, d un brun-noiratre; Ies trois dernieres pennes

des ailes terminees de blanc-fale, & bordees de brun-

verdatre ; cette derniere couleur regne fur tout le refte

de la partie fuperieure ;
la gorge & tout le deflbus du

corps, compris Ies couvertures inferieures de la queue,
ont des taches longitudinales brunes, fur un fond gris.

Longueur totale, quatre pouces neuf Irgnes ; bee , fept

a huit lignes; tarfe, fix lignes; tous Ies ongles courts &

peu crochus; queue, pres de deux pouces, carree, &

depaffee par Ies ailes d environ fept lignes.

X I I.

LA PETITE HIRONDELLE NOIRE
A CROUPJON GRIS.

C EST M. Commerfon qui a rapporte cette e/pece

nouvelle de I ile de France : elle y efl peu nombreufe,

quoiqu elle y trouve beaucoup d infecles ; elle a memc

*
Voye^ Ies planches enluminees

,
n. 544, ou cet oiieau eft

reprefente, fg. 2 , ibus le nom d hirondelle de I ile Bourbon.

tres-peu
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tres-peu de chair, & n eft point un bon manger; clle

fe tient indifferemment a la vilie & a la campagne, mais

toujours dans ie Voifinage des eaux douces ; on ne la

voit jamais fe pofer; Ton vol eft tres-pronipt ;
fa taille eft

cclle de la melange, & fon poids deux gros & demi.

M. ie vicomte de Querhocnt i a trouvee frcquemment
le foir a la lifiere des bois , d ou ii prefume que c eft

dans les bois qu elle pafle la nuit.

Elle a tout ie defllis du corps , ou plutot toute la partie

fupcrieure , d un noiratre uniforme , excepte le croupion

qui eft blanchatre, de meme que toute la partie infe*

rieure.

Longueur totaie , quatre polices deux lignes ; bee ,

cinq lignes ; tarfe , quatre lignes ; vol , neuf pouces ;

queue, pres de deux pouces (
n avoit dans 1 individti

dccrit par M. Commerfon que dix pennes a peu-prcs

cgales ) ; dcpafTce de dix lignes par les aiies qui font

compofees de feize ou dix-fept pennes.

Un individu rapporte des Indes par M. Sonnerat, m a

femble appartenir a cette efpece , ou plutot faire la nuance

entre cette efpece & la petite hirondelie brune a ventre

tachete de i iie Bourbon, car il avoit ie defTous du corps

tacliete comme celle-ci, &: il fe rapprochoit de la pre

miere par la couleur du defTus du corps , & par fes

dimenfions; feulement les ailes depafToient la queue de

dix-fept lignes , & les ongles ctoient greles & crochus,,

Oifcaiix, Tome VL Tttt
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XIII.

L HIRONDELLE A CROUPION ROUX
EV E C ARR E ,

ELLE a toute la partie fuperieure , excepte le croupion ,

d un brun-noiratre, avec des reflets qui jouent enire le

vert-brun & le bleu-fonce ; la couleur roufle du croupion
un pen melee, chaque plume etant bordee de blanchatre;

ies pennes de la queue brunes; celles des ailes du meme
brun

, avec quelques reflets verdatres; Ies grandes, bor-

dees interieurement de blanchatre, & Jes fecondaires

bordees de cette meme couleur qui remonte un peu fur

le cote exterieur; tout le deflbus du corps blanc-fale,

& Ies couvertures inferieures de la queue roufTcitres.

Longueur totale , fix pouces 6c demi
; bee , neuf a

dix lignes; tarfe, cinq a fix lignes; doigts difpofcs trois

& un ; ongle poflcrieur le plus fort de tous ; vol , environ

dix pouces; queue, deux pouces, pre/que carree par le

bout, un peu depa/Tee par Ies ailes.

M. Commerfon a vu cette hirondelle fur Ies bords

de la Plata an mois de mai 176^. H arapportc du meme

pays un autre individu que Ton peut regarder commc
une variete dans cette efpece ; il n en difteroit qu en ce

qu il avoit la gorge rouffatre ; plus de blanc que de roux

fur le croupion & Ies couvertures inferieures de la queue ;

tomes Ies pennes de la queue & des ailes plus foncees,
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2Vec des reflets plus diflincls

; point de blanc fur les

grandes pennes des ailes qui depaffoient la queue de fix

lignes ; la queue un peu fourchue, & onze pouces de vol,

X I V.

* L HIRONDELLE BRUNE,
ACUTIPENNE DE LA Lou is iAN E.

IL fe trouve en Amerique quelques races d hiron-

delles qu on peut nommer acutipenncs , parce que les

pennes de leur queue font entierement denuees de barbcs

par ie bout & finiflent en pointe.

L individu dont il eft ici queflion , a etc cr.voye de

la Louifiane par M. Lebeau; ii a la gorge & Ie devant

du cou blanc -fale, tachete de brun - verdatre; tout le

refte du plumage paroit d un brun a(fez uniforme, for-

lout au premier coup-d ceil ; mais en y regardant de plus

pres, on reconnoit que la tete & Ie defTus du corps,

compris les couvertures fuperieures des ailes , font d une

teinte plus foncee; le croupion & le deflbus du corps

d une teinte plus claire; les ailes noiratres, bordees

interieurement de ce meme brun plus dair ; Ie bee

noir . les pieds L tr.s.

Longueur totale, qua re pouces trois lignes; bee, fept

Jignes ; tarfe ,
fix lignes ; doigt du milieu , fix iignes :

*
Voye^ les })!anches enluminees , n 726, fg. 2, ou cet oileau

repreiente /bus Ie nom tihironddle a queue pointue de la Louijiar.e.

T
*

ttt
ij
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doigt poflcrieur
le plus court; queue, dix-fept a dix-

iiuit lignes , compris les piquans , un pen arrondie par

le bout ; les piquans noirs , longs de quatre a cinq lignes ;

ceux des pennes intermediates les plus grands ; depaffes

par les ailes de vingt-deux lignes.

L/hirondelle d Amcrique de CatefLy (1) & de la

Caroline de M. BrifTon ,
a les ailes beaucoup plus courtes

que celle de la Louiliane; acelapres, elle lui refTemble

fort par la taille
, par la plupart des dimenfions , par les

piquans, par le plumage: d ailleurs elle elt a peu-pres

du mcme climat, & fi Ton pouvoit fe perfuader que cette

grande difference dans la longueur des ailes ne fiit pas

conftame, on feroit porte k regarder cette hirondelle

comme une variete dans la meme efpece. Les temps
de fon arrivee a la Caroline & a la Virginia , & de

fon depart de ces cdntrees, s accordent, dit Catefby,

avec ceux de J arrivee & du depart des birondelles en

(I) Hirundo cauda acuhata, Americana. CatefLy, Append, page &
planche S.

HifunJo cauda vel fexies divifa. Klein ,
Ordo av. pag. 84 ,

n. (,.

Hirundo fufca , fuperni faturatius t infirne dilutius
, gutture alblcantc ,

reflricibus fufcis , niucronatls . . . . Hirundo Carolinenfis.
L hirondelle de

la Caroline. Briffbn , tome II, page 501.

Hirundv , rsdricibus cequalibus , apice nudo fubulatis Pelafgia.

Linnasus
, Syjl&amp;gt;

Nat. ed. XIII, Gen. 117, Sp. i o. Get Auteur

paroit foup^Onner que i acutipenne de la Martinique pourroit n etre

qu une variete dans cette efpece; iruis en les comparanc , on trouve

qu elles different entr eJIes par les couleurs ,
la tailie ,

les proportions

& le climat,
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Angleterre: il foupconne qu elle va paffer 1 liivcr au

Brefil ,
& il nous apprend qu elle niche a la Caroline

dans les cheminees.

Longueur totale, quatre ponces trois iignes; Lee,

cinq Iignes; tarfe de meme; doigt du milieu, fix; queue,

dix-huit Iignes ; depaflee de trois Iignes par les ailes.

L hirondelle acutipenne de Cayenne, appelee cama-

ria* , reffemble plus par fes dimenfions a celle de ia

Louifiane, que I hirondelle de la Caroline, car elle a les

ailes plus longues que celle -ci, mais cependant moins

longues que celle-la. D un autre cote elle s en cloigne

un pen davantage par les couleurs du plumage , car elle

a le defTus du corps d un brun plus fonce & tirant au

bleu; le croupion gris ;
la gorge & le devant du con,

d un gris
teinte de rouflatre; le deffous du corps gri-

iatre, nuance de brun: en general, la couleur des parties

fuperieures
tranche un peu plus fur celles des parties

inferieures & a plus d eclat , mais ce pent etre une va-

ri&amp;lt;fte de fexe; d autant plus que 1 individu de Cayenne

a etc donne pour un male.

On dit qu a la Guyana elle n approche pas des lieux

habites ,
& certainement elle n y niche pas dans les che

minees, car il n y a point de cheminees a la Guyane.

Longueur totale, quatre pouces fept Iignes; bee,

quatre Iignes;
tarfe , cinq; queue, vingt Iignes, compris

*
J oyei

Ics planches enluminces, n? 726,$$. i, ou cet oifeau

eft repreltiuc
ious le nom tfhironilcUe a queue pointuc

de Cayenne,
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fes piquans qui en ont deux a trois ; depaflee par les

ailes d environ un pouce.

X V.

* L HIRONDELLE NOIRE ACUTIPENNE
D E LA MA RT I N 1 Q, U E.

la plus petite de toutes les acutipennes connues;

elle n efl pas plus groiTe qu un roitelet : its pointes qui

terminent les pennes de fa queue, font tres-fines.

Elle a tout le defTus de la tete & du corps noir fans

exception ;
la gorge d un brun-gris ; & le refle du dcffuus

du corps d un brun - obfcur ; le bee noir & les picds

brims.

L individu repre/ente dans nos planches, avoit le

deflbus du corps d un brun-rougeatre-

Longueur totale ,
trois pouces huit lignes ; bee, quatre

lignes;
tarfe de meme; doigt du milieu, quatre lignes

& demie ;
vol

, huir polices huit lignes ; queue , vingt

iignes, compofce de douze pennes egales ; dcpafTee par

ies ailes de huit lignes.

f -1

les planches enluminces, n $44. ,fg. i ,

du Sixieme Volume*

^
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RATA pour le Tome V des Oifeaux.

llgnes 4 & j , &. par la prodigieufe variete de Ton

ramage ; lift^, & par la variete qui refulte de cette

reunion.

llgne 6 , appreciates ; ///?, plus harmonieux.

raye
\. precipitees.

ligne i i , ote^ au rede.

llgne
i 6 , il efface tous les autres oifeaux, fuivant le

meme M. Barrington , par fes fons moelJeux &
flutes

,
& par la duree ; lifc^ , ce n eft pas feulement

par fes fons moelleux & varies, qu il efface tous

les oifeaux ;
il les furpaiTe encore par la duree.

ligne 2 o, le meme Obfervateur ; Hff^, M.
Barrington.

ligne
i , efface^

feule.

ligne 2 , ce vieillard ; life^ , ce
petit vieillard.
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